
Bienvenue à la 
ferme  est le premier réseau 
d’accueil à la ferme en France avec 
plus de 8000 agriculteurs partenaires. 
De l’amateur de vin, au vacancier en 
quête de verdure, chacun trouvera son 
bonheur dans les 85 fermes labellisées 
“Bienvenue à la ferme” dans le Tarn. 
Nous aurons à coeur de partager la 
passion de nos métiers et de nos pro-
duits et vous invitons entre amis  ou 
en famille à découvrir notre territoire.
 

Retrouvez toute l’actualité 
des fermes tarnaises sur

   Facebook/bienvenuealafermetarn/

Les Marchés des Producteurs de Pays 

garantissent des produits en direct du producteur 
au consommateur avec en prime, la convivialité et l’échange,
réservés exclusivement aux producteurs fermiers ou artisans, 
les Marchés des Producteurs de Pays sont des lieux d’accueil 
chaleureux et colorés.
Vous pourrez facilement les  repérer grâce à leur logo qui les 
identifient et en font des marchés sans équivalent. 

Les Marchés des Producteurs de Pays, 
en quelques chiffres ce sont :

• 43 départements adhérents à la démarche
• 572 lieux de marchés
• 2 000 marchés organisés tout au long de 
l’année
• 2 450 producteurs de pays

The Marchés 
des Producteurs de Pays

(Markets of local Farmers) 
Guarantee products directly from producer to consumer, 

with the added bonus of conviviality and exchange.

Reserved exclusively for farm producers or artisans, 
Marchés des Producteurs de Pays are places 

of warm and colourful welcome.

They fully upgrade the richness and diversity of our soils.
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www.marches-producteurs.com

The Marchés des Producteurs de Pays 
are easy to spot thanks to their brand and logo that identify and form markets 

without equivalent.
They are regulated by a charter which requires that products on the market come 

directly and exclusively from local farmers.
The Marchés des Producteurs de Pays, in figures are :

• 40 departments participating in the process
• 450 places of markets

• 2 300 markets held throughout the year
• 2 450 country producers

www.bienvenue-a-la-ferme-tarn.com

Réalmont
dimanche 17 juillet de 11h à 16h 

 jeudi 11 août de 18h à 22h 

Roumégoux
 jeudi 28 juillet de 18h à 22h

Lombers
jeudi 4 août de 18h à 22h

Animation musicale 
Assiettes fermières

Les moments gourmands 
de Centre Tarn

des marchés 
de producteurs 

en direct de nos terroirs





  Gaillac :
Les mardis du 5 juillet 
au 30 août de 18h à 22h
Place du Griffoul
Animation musicale
05 63 81 20 19
www.ville-gaillac.fr

  Revel :
Les mercredis 20 et 27 juillet
et les 3, 10 et 17 août 
de 17h à 23h
Halle couverte
Animation musicale
06 95 05 01 77
www.ardt-revel.fr

  St - Amans-Soult :
Les  vendredis 1, 15 et 29 juillet
12 et 26 août de 17h à 22h
Espace Gare
Animation musicale
05 63 98 30 43
www.saint-amans-soult.fr

  Castres :
Tous les mardis du 28 juin
au 30 août, de 18h à 22h
Place Pierre Fabre
05 63 71 59 67
www.ville-castres.fr

  Saint Gauzens :
Le mercredi 13 juillet
de 18h à 22h
Esplanade Charles de Gaulle
Animation musicale
06 99 14 30 49 
Infos sur 

  Saïx :
Vendredi 1 juillet  Place d’Occitanie
Vendredi 26 août Place du Rivet
de 19h à 23h
Animation musicale 
Jeux pour enfants
Tombola gratuite, eau et café offert
05 63 74 71 76
www.ville-saix.fr

  Cordes sur Ciel :
Les jeudis 28 juillet et 11 août 
de 18h à 22h
Stade municipal
Animations pour les familles
Ambiance musicale 
05 63 56 00 52
www.cordessurciel.fr

  Puylaurens  :
Les vendredis 8 juillet, 
5 et 19 août de 18h à 22h
Place du Ravelin
Eau et Kir tarnais offerts
Animation musicale
06 77 00 34 74
www.puylaurens.fr

  Mazamet :
Les lundis du 4 juillet 
au 29 août de 17h à 22h
Esplanade de la Maison 
des Mémoires, 
Parking rue des casernes
Animation musicale et familiale
05 63 61 31 53
www.tourisme-mazamet.com

  Sorèze :
Les jeudis 21 et 28 juillet,
18 août de 18h à 22h
Allées de la libération
Animation musicale
06 84 67 25 80

www.ville-soreze.fr

Les moments gourmands
 de Centre Tarn :
  Animation musicale 
  Assiettes fermières
  06 72 69 25 73
  www.centretarn.fr

   Réalmont :
Tour de France
  Le dimanche 17 juillet 
  de 11h à 16h
  Le jeudi 11 août
  de  18h à 22h
  Place de la République

   Roumégoux
Terre de Bancalié :
  Le jeudi 28 juillet
  de 18h à 22h
  Place du village
  

   Lombers :     
  Le jeudi 4 août 
  de 18h à 22h
  Place du village
  06 74 82 32 28
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www.marches-producteurs.com

Chambre d’agriculture du Tarn - 96 rue des agriculteurs - BP 89 - 81003 ALBI Cedex - Tél.: 05 63 48 83 83 - Fax 05 63 48 83 09 - accueil@tarn.chambagri.fr 

 www.tarn.chambagri.fr

Tout au long de l’été, flânez sur les marchés de producteurs de pays et partez à la rencontre 
des producteurs ! 
Mangez fermier : savourez des assiettes fermières au cœur des marchés dans une ambiance festive.

     
       Albi - Castelviel
       Tous les jeudis  de 16h à 20h
      Foirail du Castelviel
      Marché fermier hebdomadaire
      05 63 49 10 10 - www.mairie-albi.fr 
      Les soirées festives : 
        7 avril, 5 mai, 2 juin, 
      1 er septembre et 6 octobre.

Marchés des Producteurs de Pays
Toute l’année


