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Une poignée de producteurs, une buvette assortie d’un stand de 
biscuits faits maison, quelques fanions qui dansent… Du lundi 

au dimanche et du soir au matin, s’animent aux quatre coins de la 
France des rendez-vous d’un nouveau genre (des marchés tour à 

tour fermiers, artisanaux ou paysans) qui bouleversent les codes du 
traditionnel marché dominical. Si côté assiette on y retrouve nos 

traditionnels fromagers, maraîchers et boulangers, figurent également 
quelques stands plus insolites : des fleurs pour ensoleiller la maison 
ou des magazines pour nourrir l’esprit. Sur ces marchés 2.0 initiés 
par des citoyens en mal de vie de quartier, on ne fait pas seulement 
ses courses, on flâne en semaine, on se promène avec les enfants, on 
échange quelques recettes, et on dessine le monde de demain autour 

d’un café ou d’une boisson fermentée. Parce qu’acheter en direct, c’est 
encourager une production éthique et de qualité au prix juste,  

tous au marché !

Par Noémie Malaize

Nouveaux marchés
Rendez-vous gourmands à travers l’Hexagone
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Marché de producteurs  
de la cidrerie de Rozavern

Jennifer et Nicolas ne se voyaient pas reprendre le domaine 
familial sans partager leur jolie vue sur la vallée de l’Aber ! 

Dans le cadre bucolique de la cidrerie, ils accueillent tous les 
étés depuis 2017 les producteurs vertueux de la presqu’île et 

les copains du Finistère, pour un marché fermier convivial. 
Les visiteurs venus faire quelques provisions se garent au 

milieu des pommiers pour une immersion directe à la 
campagne, puis rejoignent le stand de la ferme de Roscanvel 

qui cultive des légumes au cœur du parc naturel régional 
d’Armorique, s’arrêtent à celui de la bergerie de Crozon, 

où Yvanne et sa mère Brigitte proposent leurs fromages au 
lait cru, et font bien souvent une halte à la Karrigell, cette 
roulotte en bois qui propose de délicieuses crêpes garnies. 

À partir de 20 heures, le domaine prend des allures de 
Woodstock. Dans un esprit bon enfant, le jus, les cidres et le 
pommeau de Rozavern coulent à flots pour abreuver les uns 

et les autres pendant le concert. Tous rêveraient de faire durer 
l’été, mais dès septembre, il faut bien reprendre le chemin du 

verger pour récolter les pommes des cuvées à venir. 
Le lundi de 17 heures à 20 heures,  

du 11 juillet au 29 août 2022
Kerferman 29560 Telgruc-sur-Mer

@cidrerierozavern

Guinguette Paysanne
Créée en 2017 par Hugo et Anne-Noëlle, Vivres est 
une ferme de la nouvelle vague paysanne ; un jardin 
comestible au service de la beauté, pour renouer 
avec la vie, se connecter à la terre, à son corps et à 
son alimentation. Tous les vendredis soir à l’ombre 
de la clinquante Côte d’Azur, le duo encourage les 
habitants de Provence à découvrir ce petit paradis 
calme et bienveillant, le temps d’une Guinguette 
Paysanne. Une parenthèse où se rencontrent artistes, 
rêveurs, gardiens de la terre et curieux de passage, 
venus faire communauté. Sur la vaste terrasse en 
bois à côté de la serre, Hugo propose des planches 
de “légumes magiques”, servis dans leur plus simple 
appareil, tandis qu’une petite boutique en libre-
service est une escale toute trouvée pour les clients 
convaincus par le goût inégalé de ces légumes cultivés 
avec le cœur. Chacun est autonome, pioche, pèse et 
paye sa sélection, avant de finir la soirée un sirop ou 
un verre de vin (vivant) à la main, à côté de la cave 
nomade (si bien nommée Le Raisin de Vivre) que la 
ferme accueille plusieurs fois dans la saison.
Le vendredi de 17 heures à 22 heures (toute l’année)
718 route de Draguignan 83440 Seillans
@vivres.orgasmicfarm 
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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 fil 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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Marché du jardin Monplaisir
Au détour d’une rue animée, un coin de campagne en plein 

Toulouse. Dans cette bulle coupée du vent, en bordure du 
canal du Midi, des chouettes nichent dans les arbres et, par 

un samedi midi ensoleillé, des citadins dansent la samba. Le 
jardin Monplaisir est un espace privé ouvert au public, une 

initiative citoyenne lancée en 2017, qui accueille tout au long 
de l’année des événements culturels et artistiques. Le midi, un 

restaurant associatif régale les habitants du quartier, le soir en fin 
de semaine, c’est apéro-concert vinyle, et le samedi matin, jour 
de marché. Alors, des stands s’alignent le long de la petite allée 

centrale : un cru 100 % bio et local de producteurs ou d’artisans 
venus proposer leurs légumes frais, fromages de brebis, plants 

d’aromatiques ou poulets rôtis. Le panier rempli de victuailles, 
vous pourrez vous mettre à table pour pique-niquer, ou attraper 

une limonade à la buvette et vous glisser dans un transat pour 
écouter les artistes venus jouer quelques accords sous la serre.

Le samedi matin de 8 heures à 13 heures (toute l’année)
1 boulevard Monplaisir 31400 Toulouse

@jardinmonplaisir
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Mercredis fermiers
Inspirés par la philosophie du Québécois Jean-

Martin Fortier, Tom et son équipe cultivent non loin 
de Mortagne-au-Perche une cinquantaine de variétés de 

légumes, fruits et herbes aromatiques, selon les principes 
de l’agriculture régénératrice et de l’agroécologie. L’été, 

ils ouvrent les portes de leur écrin de biodiversité au 
public, pour un marché festif au bord de l’étang. Les 

producteurs percherons s’installent à l’ombre des 
parasols puis les visiteurs dégustent l’audacieux safran 

du Perche, font le plein d’œufs fermiers ou s’émerveillent 
du travail d’un artisan vannier, dont les mains agiles 

tressent un panier en osier. Leurs emplettes sous le bras, 
ils sont aussi invités à déambuler dans les champs en 

permaculture où s’activent encore les maraîchers. En fin 
de journée, si vous n’êtes pas pressé, vous pourrez sans 

doute rejoindre l’équipe qui a improvisé un feu de camp 
pour faire griller quelques saucisses, et vous désaltérer 

avec une bière brassée à quelques routes d’ici. 
Le mercredi de 17 heures à 21 heures (jusqu’au 

28 septembre 2022)
La Forêt 61400 Réveillon

@unefermeduperche


