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Services
Marchés de plein air

Marchés de plein air

IMAGINONS
ENSEMBLE LES
HALLES DE DEMAIN

HALLES DE MERVILLE

Actus des marchés...
Le port du masque reste obligatoire sur les marchés. Ne touchez pas
les produits, vos commerçants vous servent. Respectez la distance
d'un mètre entre chaque client quand vous attendez devant un étal.
Evitez si possible les heures d'aﬄuence :-)

Faire son marché à
Lorient
Halles de Merville : du mardi
au dimanche de 8h à 13h et le
vendredi de 16h à 19h. 65
commerçants dont un ﬂeuriste.
Consulter le site des halles
Place Polig Monjarret :

marché alimentaire et
vestimentaire, articles
ménagers, le samedi matin
Autour des halles de
Merville : marché alimentaire,
mercredi et samedi matin
Devant la Caisse d'épargne
et la Sécurité sociale : marché
vestimentaire et articles
ménagers, mercredi et samedi
matin
Place de l'Hôtel de ville :
marché bio, le mardi de 16h à
19h
Bois-du-château au centre
commercial : boucher-charcutier
et poissonnier le mercredi matin,
et des huîtres le dimanche matin
Bois-du-château au GAEC du
Champ des tours, dans le parc :
vente de légumes le mercredi de
16h à 19h
Kerentrech - Ville-en-Bois Chazelles (cours de Chazelles,
entre la voie ferrée et le
boulevard Laennec) : marché
alimentaire, samedi matin
Keryado, place de la Liberté :
marché alimentaire et textile, le
vendredi matin
Kervénanec, sur le parking du
centre commercial, rue Émile
Jouannic : marché alimentaire

(boucher - maraîcher - fromage fruits et légumes) et textile en
saison, le vendredi de 15h
à 19h30

Marchés bio :
chaque mardi de 16h à 19h,
place de l'hôtel de ville, sauf
quand le mardi tombe un jour
férié
quelques étals de produits bio
au marché de Merville le
mercredi et le samedi
quelques commerçants bio aux
halles de Merville (mardi au
dimanche)

Les autres marchés :
Gratiferia : marché 100 %
gratuit, un samedi par trimestre,
place Paul Bert (sauf en
décembre : passage du Blavet).
Vêtements, livres, jouets,
vaisselle.
Marché d'artisanat et
marché de produits
régionaux pendant le festival
interceltique de Lorient : tous
les jours pendant le festival (du
premier vendredi au deuxième
dimanche d'août) au centre ville
de Lorient : rue du Port, place
Jules Ferry, mail République,

quai de Rohan
Fête foraine en août pendant
le festival interceltique, et de midécembre à mi-janvier.
Marché aux puces et
brocante : un samedi par mois
sur l'allée Loïc Le Page, le long
du parc Jules Ferry, d'avril à
octobre (sauf en août)
Marché de Noël place Alsace
Lorraine en décembre.
Alimentaire de fête (gaufres, vin
et chocolat chauds, produits de
montagne, etc) et/ou artisanat
d'art et cadeaux

Commerçants
ambulants, vous
voulez exposer vos

CRITÈRES DU
MARCHÉ BIO

VENTE AU
DÉBALLAGE

marchandises sur
l'un ou l'autre des
marchés de Lorient ?
Appelez le 02 97 02
23 91

Producteur, artisan
ou revendeur...
consultez les critères
pour vendre au
marché bio du mardi

Troc et puces, videgreniers, braderie,
etc... démarches en
ligne

