
 

Il n'y a pas de meilleur endroit qu'un marché pour sentir les atmosphères d'une région : créateurs, 

artisans et producteurs locaux vous feront découvrir la tradition et la diversité des saveurs et 

senteurs, avec l'objectif de toujours vous satisfaire ! Marché de producteurs, marchés 

d'artisans, marchés nocturnes... il y a de tout en Pays de Quimperlé !

 

 
BANNALEC 
Le mercredi matin dans le centre-ville. Le 
grand marché a lieu le 2ème et 4ème 
mercredi de chaque mois. 
 
BAYE 
Le dimanche matin, dans la rue Jean Marie 
Carer. 
 
CLOHARS-CARNOËT 
Le samedi matin sur la place de l'église. 
Le mardi à partir de 16h00 (juillet et août), 
place du Général de Gaulle. (du 07/07/2021 
au 25/08/2021) 
Le mercredi matin (période mi-juin / mi-
septembre), au Pouldu, sur le parking de 
l'office de tourisme. 
Le dimanche soir, de 18h30 à 22h00, dans la 
rue des Grands sables. (du 04/07/2021 au 
29/08/2021) 
GUILLIGOMARC’H 
Le samedi matin, sur le parking de la rue du 
Scorff. 
 
LE TRÉVOUX 
Le vendredi de 16h à 20h (période de mai à 
octobre) et de 16h à 19h à partir du 1er 
novembre, sur la place centrale, en face de la 
mairie. 
 
LOCUNOLÉ 
Le jeudi matin devant la mairie. 
 

MELLAC 
Le mercredi matin à Ty Bodel. 
 
MOËLAN-SUR-MER 
Le mardi matin sur la place de l'église. 
Chaque 2ème vendredi du mois de 17h30 à 
19h30 à Coat-Savé. 
Le samedi matin à Kergroës. 
 
QUIMPERLÉ 
Le vendredi matin sur la place Saint-Michel. 
Le dimanche matin sur la place Hervo. 
 
RÉDENÉ 
Le vendredi de 16h30 à 19h derrière l’église. 
 
RIEC-SUR-BÉLON 
Le mercredi matin et le samedi matin sur la 
place Yves Loudoux derrière l'office de 
tourisme. 
 
SAINT-THURIEN 
Le 2ème dimanche des mois de mars à 
octobre, puces et petit marché, sur la place du 
Centre, de 8h à 13h. 
Le 4ème dimanche des mois de mars à 
octobre, marché de producteurs locaux, sur la 
place du Centre, de 9h à 13h. 
 
SCAËR 
Le samedi matin sur la place de la libération, 
devant la mairie 


