


FOIRES et MARCHÉS
de Charente-Maritime

Chaleureux, populaires et authentiques, les foires et marchés 
vous offrent un large choix de produits frais et spécialités de 
notre région qui ensoleilleront vos repas et régaleront vos 
papilles.

Découvrez également toute une gamme de prêt-à-porter, 
chaussures, bijoux, objets de décoration, artisanat, tissus 
sans oublier les plantes et fleurs.

Retrouvez-nous sur www.cns17.org, site référence du com-
merce non sédentaire en Charente-Maritime : informations 
sur les foires et marchés, annonces de manifestations, vente 
de matériel, contacts…
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Document réalisé à partir des données recueillies en avril 2019

AIGREFEUILLE
Marché : mercredi et samedi matin 
Foire : 2ème mardi du mois

CIRÉ-D’AUNIS
Marché : vendredi matin

COURÇON
Marché : mercredi et dimanche 
matin

FORGES-D’AUNIS
Marché : jeudi matin

LE GUÉ-D’ALLERÉ
Marché : samedi matin

MARANS
Marché : 
•  mardi matin : marché couvert, 

Rue des Halles
•  vendredi après-midi, Place Saint 

Christophe (de avril à septembre)

Foire : 1er mardi du mois

SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY
Marché : samedi matin

SAINT-SAUVEUR
Marché : dimanche matin

SURGÈRES
Marché : mardi, jeudi, samedi matin
Foire : 3ème mardi du mois

VILLEDOUX
Marché : dimanche matin 
(en création)

   Secteur Aunis 
Secteur Aunis
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ARS-EN-RÉ
Marché :  
•  Avril à septembre et vacances 

scolaires sur le port : tous les 
matins

•  Hiver : mardi et vendredi Pl. Carnot

LA COUARDE-SUR-MER
Marché :  
•  Eté, vacances scolaires et jours 

fériés : tous les matins
•  Mi-saison : tous les matins sauf 

lundi et mardi
•  Hiver : mercredi, vendredi et 

samedi matin

LA FLOTTE-EN-RÉ
Marché : tous les matins

LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ
Marché :  
•  Du 01/04 au 10/11 et vacances 

scolaires : tous les matins
•  Hiver : mardi, jeudi, samedi et 

dimanche

LES PORTES-EN-RÉ 
Marché : 
•  Eté et vacances scolaires :  

tous les matins
•  Hiver : mardi, jeudi et samedi 

matin

LOIX-EN-RÉ
Marché :  
•  Été (du 15/06 au 15/09), vacances 

Pâques et Toussaint : 
tous les matins

•  Hiver : mardi et vendredi

RIVEDOUX-PLAGE
Marché : 
•  Du 16/04 au 14/06 : mercredi, 

vendredi, samedi et dimanche
•  Du 15/06 au 30/06 et du 01/09 au 

15/09 : tous les jours sauf le lundi
•  Tous les jours du 01/07 au 31/08
•  Du 16/09 au 15/04 : mercredi, 

samedi et dimanche
•  Marché fermé en janvier

ST-CLÉMENT-LES-BALEINES
Marché :  
•  Été : tous les matins
• Hiver : mardi, jeudi et samedi

SAINTE-MARIE-DE-RÉ
Marché :  
Tous les matins, Place d’Antioche (Ste 
Marie) et Place des Tilleuls (La Noue)
Avant et après saison :
Place des Tilleuls : mardi, jeudi, 
samedi, dimanche
Place Antioche : mardi, mercredi, 
vendredi, samedi

SAINT-MARTIN-DE-RÉ
Marché :  
•  Hors-saison : de mardi à dimanche 

de 8h à 13h30
•  En saison : tous les jours 

de 8h à 13h30 et de 17h à 20h

  Secteur Ile de Ré
Secteur Île de Ré

ANGOULINS-SUR-MER
Marché :  
• Eté : tous les matins sauf le lundi  
•  Hiver : mercredi, vendredi, samedi, 

dimanche

AYTRÉ
Marché : 
•  Pl. des Grands Prés :  vendredi matin 
•  Pl. de la République : dim. matin
Marché Bio : Pl. des charmilles : 
1 mercredi sur 2, 15h à 19h

CHÂTELAILLON-PLAGE
Marché couvert : tous les matins 
sauf le lundi en hiver
Marché charentais : dimanche 
matin, de mi juin à mi-septembre
Marché forain : mardi et vendredi 
matin toute l’année

CROIX-CHAPEAU
Marché : vendredi après-midi

DOMPIERRE-SUR-MER
Marché : dimanche matin

ESNANDES
Marché : vendredi matin

LAGORD
Marché : vendredi matin

LA ROCHELLE
Marchés :  
•  Halle et Pl. du marché, tous les 

matins
• Les Minimes l’été : lundi matin
• Tasdon : mardi matin 
•  Villeneuve les Salines : mer. matin

• Port Neuf : jeudi matin
• Mireuil : vendredi matin
•  Pl. de Verdun/rue Gargoulleau/ 

Pl. du Marché : vendredi après-midi
• La Pallice : dimanche matin

L’HOUMEAU
Marché : mercredi et samedi matin

MARSILLY
Marché :  vendredi matin

NIEUL-SUR-MER
Marché :  dimanche matin

PÉRIGNY
Marché : vendredi de 15h à 20h 
(sauf du 1er au 15 août)

PUILBOREAU
Marché : dimanche matin

SAINT-ROGATIEN
Marché :  jeudi après-midi

SAINT-XANDRE
Marché :  mardi matin

SAINTE-SOULLE
Marché :  samedi matin

SALLES-SUR-MER
Marché :  mercredi matin
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   Secteur La Rochelle Secteur La Rochelle



Secteur 
Marennes Oléron
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BOURCEFRANC-LE CHAPUS
Marché : mercredi, dimanche matin

DOLUS-D’OLÉRON
Marché :  
•  Pâques au 15 juin : mercredi, 

vendredi, samedi, dimanche et 
jours fériés

• Mi-juin/mi sept. : tous les matins 
•  Mi-septembre à mi-avril : 

mercredi, vendredi, samedi, 
dimanche et jours fériés

GRAND-VILLAGE-PLAGE
Marché : 
•  Été : tous les matins
•  Automne et printemps : mercredi
•  Marché des producteurs, Port des 

Salines tous les mercredis d’avril à 
septembre (journée entière)

LA BRÉE-LES-BAINS
Marché :  
•  De juin à sept. : tous les matins
•  Entre saisons : mercredi, vendredi, 

samedi, dimanche et fériés

LE CHÂTEAU-D’OLÉRON
Marché :
•  Tous les matins (sauf le lundi du 

1er/09 au 30/06)
• Jours fériés sauf Noël et 1er de l’an

LE GUA
Marché : jeudi et dimanche matin

MARENNES
Marché : mardi, jeudi et samedi 

matin

SAINT DENIS D’OLÉRON
Marché : 
•  De Pâques au 30/09 : ts les matins
•  Hors saison : mardi, jeudi, samedi 

et dimanche

SAINT-GEORGES-D’OLÉRON
Marché : 
•  Boyardville et Domino : en été et 

congés scolaires, tous les matins ; 
en avril, mai, juin et septembre, 
tous les matins sauf lundi.

•  Chéray : en été, ts les matins ; entre 
saisons, ts les matins sauf le lundi

•  Saint Georges : en été, tous 
les matins ; entre saisons, se 
renseigner auprès de la mairie

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
Marché :  
•  Été : tous les matins 
•  Entre saisons : tous les matins 

sauf le lundi
•  Hiver : mardi, jeudi, samedi et 

dimanche
•  La Cotinière : ts les matins en saison
Foire : 4ème mardi du mois

SAINT-TROJAN-LES-BAINS
Marché :  
•  Été/vacances scolaires : ts les matins 
• Hiver : mardi, jeudi et samedi

   Secteur  
Marennes Oléron   Secteur Rochefort
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Secteur Rochefort

BREUIL-MAGNÉ
Marché : dimanche matin

ECHILLAIS
Marché : mercredi matin

FOURAS
Marché couvert : tous les matins 
Marché non alimentaire :  
mardi et vendredi 
• Place du Sémaphore en été
• Rue de la Halle du 01/09 au 30/06

MURON
Petit marché : mardi matin

PORT-DES-BARQUES
Marché :  
• mercredi matin toute l’année 
• Été : mercredi et dimanche matin

ROCHEFORT-SUR-MER
Marché : mardi, jeudi, samedi matin
Foire : 2ème jeudi du mois

SAINT-AGNANT
Marché : mercredi et dimanche 
matin

SAINT-HIPPOLYTE
Petit marché : vendredi et 
dimanche matin

SAINT-JEAN D’ANGLE
Marché : dimanche matin

SAINT-LAURENT-DE-LA-PRÉE
Marché : jeudi matin

SOUBISE
Petit marché : vendredi matin

TONNAY-CHARENTE
Petit marché : dimanche matin

Vos contacts dans les Chambres de Commerce et d’Industrie

Sidonie NEVEU

05 46 00 73 33  
s.neveu@larochelle.cci.fr

Céline DESRENTES

05 46 84 70 96  
c.desrentes@rochefort.cci.fr
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AULNAY-DE-SAINTONGE
Marché : jeudi et dimanche matin

AUMAGNE
Marché : jeudi de 16h à 20h

BEAUVAIS-SUR-MATHA
Marché : mardi et jeudi matin

BRIZAMBOURG
Marché : mercredi et samedi matin

LOULAY
Marché : vendredi matin

MATHA
Marché : mardi, vendredi et samedi
Foire : 1er vendredi du mois

NÉRÉ
Marché : vendredi matin

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
Marché : mercredi, samedi et 
dimanche matin
Foire : 3ème samedi du mois

SAINT-SAVINIEN-SUR-CHARENTE
Marché : 
• Été : mardi et samedi matin
• Hiver : samedi matin

TAILLEBOURG 
Marché : jeudi matin

THORS 
Marché : dimanche matin Base de 
Loisirs

TONNAY-BOUTONNE
Marché : vendredi matin

   Secteur Vals  
de Saintonge

Secteur Vals
de Saintonge

BEURLAY
Marché : mercredi matin

BURIE
Petit marché : dimanche matin

CHANIERS
Marché : mercredi et samedi matin

CORME-ROYAL
Marché : jeudi et dimanche matin
Foire : 4ème jeudi du mois

GÉMOZAC
Marché : vendredi matin 
Foire : 3ème vendredi du mois

MEURSAC
Petit marché : samedi matin

NANCRAS
Petit marché : vendredi matin

PISANY
Marché : vendredi matin

PORT-D’ENVAUX
Marché : jeudi matin

PONT-L’ABBÉ-D’ARNOULT
Marché : vendredi matin
Foire : 3ème lundi du mois le matin

RIOUX
Marché : jeudi matin

SAINTES
Marché : 
• Place St Pierre : mercredi et samedi
•  St Louis : mardi et vendredi matin
• St Pallais : jeudi et dimanche matin
• Bellevue : jeudi matin 
Foire : 1er lundi du mois

SAINT-ANDRÉ-DE-LIDON
Petit marché : dimanche matin

ST-GEORGES-DES-COTEAUX
Marché : mercredi matin

SAINT-PORCHAIRE
Marché : mercredi et dimanche 
matin
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Secteur

Saintonge Romane

   Secteur Saintonge  
Romane
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ARVERT
Marché : mercredi et samedi matin
Marché bio : vendredi après-midi

BOUTENAC-TOUVENT 
Marché produits régionnaux : 
•  Juillet et août : tous les jours de 10h 

à 20h30
•  Mars, avril, mai, juin, septembre, 

octobre : les week-end 

BREUILLET
Marché : mardi matin

BRIE-SOUS-MORTAGNE
Marché : dimanche matin

COZES
Marché : mercredi et samedi matin
Foire : 1er mercredi du mois

ETAULES
Marché : jeudi matin

LA PALMYRE
Marché : 
•  du 7/04 au 29/09 : mercredi et 

dimanche matin
• Du 6/10 au 3/11 : dimanche matin

LA TREMBLADE
Marché couvert : tous les matins, 
sauf le lundi en hiver
Marché forain : samedi matin
Marché artisanal : du 15/06 au 
15/09 mardi et jeudi matin

LES MATHES
Marché :
•  Du 23/06 au 06/09 : tous les matins 
• Hors saison : vendredi matin 

MÉDIS
Marché : vendredi matin

MESCHERS-SUR-GIRONDE
Marché  
• Été : tous les matins
•  De Pâques à la Toussaint : mardi, 

vendredi, samedi et dimanche
•  De la Toussaint à Pâques : vendredi, 

samedi et dimanche

MORNAC-SUR-SEUDRE
Marché : mercredi et dimanche 
matin

MORTAGNE-SUR-GIRONDE
Marché : Du 01/04 au 30/10 : Marché 
aux Cabanes du Port tous les jours

RONCE-LES-BAINS
Marché :  
• du 15/06 au 15/09 : tous les matins
• Hors saison : mardi, jeudi et samedi

  Secteur Royan

Retrouvez 
les foires et marchés 
de Charente-Maritime
sur le site 

www.cns17.org

  Secteur Royan

Secteur RoyanROYAN
Marché central :   
•  tous les jours sauf le lundi en hiver
•  marché forain : mercredi et 

dimanche matin
Marché du Parc :   
• tous les jours sauf le lundi hors saison
•  marché forain : tous les matins en été
Marché des producteurs Pontaillac :   
• Du 14/04 au 3/11 : dimanche matin
•  Du 30/05 au 26/09 : dimanche et 

jeudi matins

SAINT-AUGUSTIN
Marché de producteurs et  
artisans locaux : mardi matin du 
2/04 au 02/11

ST-GEORGES-DE-DIDONNE
Marché couvert : 
•  de Pâques au 15/09 : tous les jours 
•  Du 15/09 à Pâques : du mardi au 

dimanche + lundis fériés  
Marché : tous les jeudi matins
• Rue du marché : tous les jours en été
•  Place du marché : tous les jours, sauf 

le lundi du 16/09 au 14/ 06.

SAINT-PALAIS-SUR-MER
Marché couvert : tous les jours
Marché extérieur : 
•  Vacances de Pâques : tous les jours 

sauf le mercredi
•  Pâques au 14 juin : mardi, jeudi, 

vendredi, samedi et dimanche
•  15/06 au 30/09 : tous les jours
•  01/10 à mi-novembre : mardis, jeudi, 

samedi et dimanche
•  mi-novembre à Pâques : mardi et 

jeudi

SAINT-SULPICE-DE-ROYAN
Marché : mercredi matin

SAUJON
Marché : 
• Été :  lundi au samedi
• Hiver : mardi au samedi
• Port de Riberou : dimanche matin
Foire : 2ème lundi du mois

TALMONT-SUR-GIRONDE
Marché : dimanche matin du 01/04 
au 30/09.

VAUX-SUR-MER
Marché : 
• Été : tous les matins
•  Avril, mai, juin et septembre : Mardi, 

jeudi et samedi matin
• Octobre à mai : mardi et samedi 
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ARCHIAC
Marché : samedi matin

BUSSAC-FORÊT
Marché : 1er et 3e dimanche du 
mois

CERCOUX
Marché : Dimanche matin

CHEPNIERS 
Marché : samedi matin

CHEVANCEAUX
Marché : samedi matin

JONZAC
Marché : mardi, vendredi et samedi 
matin
Marché vert : dimanche matin
Foire : 2ème vendredi de chaque 
mois

LORIGNAC
Marché : mercredi matin

MIRAMBEAU
Marché : samedi matin
Foire : dernier samedi du mois

MONTENDRE
Marché : jeudi matin
Marché vert et de producteurs : 
dimanche matin
Foire annuelle : le 11 novembre

MONTGUYON
Marché : mercredi et samedi matin
Foire : tous les mercredi matin

MONTLIEU-LA-GARDE
Marché : mardi matin

PONS
Marché : mercredi et samedi
Petit marché : jeudi de 17h à 20h 
et dimanche matin Place St-Vivien
Foire : 1er samedi matin du mois

SAINT-AIGULIN
Marché : samedi matin
Foire : 3ème jeudi du mois

ST-FORT-SUR-GIRONDE
Marché : mardi et samedi matin
Foire : 2ème mardi de chaque mois

ST-GENIS-DE-SAINTONGE
Marché : jeudi, samedi et dimanche 
matin

  Secteur Haute-Saintonge

Secteur

Haute-Saintonge

Vous êtes commerçant non sédentaire et  
exercez votre activité en Charente-Maritime ?

Rejoignez les 300 professionnels qui nous ont fait 
confiance en adhérant au Syndicat Indépendant des 

Commerçants non Sédentaires de Charente-Maritime.

Organisation apolitique, le Syndicat vous représente 
auprès des administrations et collectivités  

et défend vos intérêts. Il œuvre quotidiennement 
pour maintenir des marchés règlementés et bien 

organisés afin de vous permettre d’exercer  
votre activité dans de bonnes conditions.

Pour tous renseignements, 
contacter Céline DESRENTES au 05 46 84 70 96,

nous répondrons à vos questions.

Ce document vous est gracieusement offert par l’Association de Promotion 
des Foires et Marchés de Charente-Maritime, en partenariat avec la MACIF.
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MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES 
CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société d’assurance mutuelle à 
cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4 rue de 
Pied-de-Fond 79000 Niort. 
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7 points d’accueil Macif à votre service  
en Charente-Maritime :

 La Rochelle - 2 rue Bastion Saint-Nicolas
 Rochefort - 96 rue de la République
 Saintes - 95 cours du Maréchal Leclerc
 Surgères - Espace Jean-Philippe Rameau
 Royan - 22 bd de Lattre de Tassigny
 Saint-Jean d’Angely - 22 rue porte de Niort
 Jonzac - 16 rue des Carmes

Pour nous contacter :

Être proche  
de vous à 
chaque instant, 
c’est essentiel.
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