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Marché paysan de l’île
À la fois tiers-lieu, espace d’expérimentation, 

laboratoire d’innovations sociales et 
environnementales, le Solilab est un point 

de rencontre pour ceux qui travaillent et 
consomment autrement. Le mardi sous la grande 

halle s’installe un petit marché paysan, dont les 
produits valorisent l’agriculture paysanne, la 

vente directe et les circuits courts. Vous pourrez 
repartir avec des œufs frais, ainsi que les délicieux 

légumes des jardins de la Métairie d’Ardennes. 
Chaque premier mardi du mois, les produits 

d’un apiculteur (éleveur d’abeilles noires dans 
les zones préservées du Pays de Retz) rejoignent 
les étals. Des bocaux de miel, du caramel et de la 

pâte à tartiner, à glisser entre deux bottes de radis 
avant d’aller faire un tour au magasin de réemploi 

pour glaner du matériel de seconde main, ou de 
participer à un surprenant jeu de piste!! Terminez 

votre aventure à table, en savourant des petits 
plats salés ou sucrés imaginés par des cuisiniers 

locaux, tous engagés dans une démarche locavore 
et zéro déchet.

Le mardi de 16!heures à 19!heures (toute l’année)
8 rue Saint-Domingue 44200 Nantes

@marchepaysaniledenantes

Marché Hors Champs
Derrière ce collectif, quatre!néo-Marseillaises 
fraîchement débarquées dans la cité phocéenne, 
qui rêvaient de retrouver dans leur ville d’adoption 
un peu de ce qu’elles aimaient ailleurs. Depuis 
sa première édition en octobre!2020, le marché 
Hors Champs a bien grandi, mais la ligne de 
conduite est la même!: des producteurs et artisans 
méticuleusement sourcés, qui travaillent avec bon 
sens dans un rayon maximum de 150!kilomètres, des 
prix accessibles et un esprit festif!! Chaque dernier 
dimanche du mois, sur la place qui domine le Vieux-
Port, les bénévoles se relaient au stand buvette pour 
remplir les verres, ouvrir les huîtres à la chaîne, ou 
donner un petit coup de main aux producteurs 
venus pour l’occasion. Il y a les incontournables!: Ies 
cafés de terroir de la Brûlerie Möka, les bouquets 
champêtres de Fleurs d’Arles, ou les merveilleux 
légumes anciens de Fabien, maraîcher à Saint-
Rémy-de-Provence!; complétés par une quinzaine 
d’invités surprise qui varient au "l des saisons!: 
vignerons, céramistes, ébénistes et associations, tous 
venus faire de ce marché un rendez-vous marseillais 
immanquable.
Le dernier dimanche du mois, de 8!heures à 13!heures 
(trêve en juillet-août)!
Place Saint-Victor 13007 Marseille!
@collectif.hors.champs
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