


LES MARCHÉS 

Sanary sur mer
Tous les matins : marché provençal sur les allées d’Estienne d’Orves
  marché aux fleurs : place de la Mairie
  retour de pêche sur le port
Le mercredi matin : grand marché forain, sur le port (alimentaire et textile).
Marché artisanal nocturne du 29 juin au 1er septembre

Bandol
Tous les matins : marché provençal sur la place de l’Eglise
Le mardi matin : marché forain sur le port.
Marché artisanal nocturne du 15 juin au 15 septembre.

Hyères
Le samedi matin : marché paysan avenue Gambetta
Le lundi matin : marché traditionnel aux Salins
Le mardi matin : marché traditionnel à Giens
Le mercredi matin : marché traditionnel à l’Ayguade
Le vendredi matin : marché traditionnel à la Capte
Le dimanche matin : marché traditionnel sur le port

La Cadière d’Azur
Le jeudi matin : rue Gabriel Péri

Le Beausset
Le vendredi matin : marché forain dans les rues et sur
les places du village.
Le dimanche matin : petit marché, Esplanade Charles de Gaulle

Ollioules
Marché des producteurs locaux, Quartier de la Gare
Lundi, mercredi et vendredi  de 18h à 20h d’avril à septembre
Lundi et vendredi de 17h à 19h d’octobre à mars
Le jeudi et samedi matin, place Jean Jaurès : marché forain

Saint-Cyr sur Mer
Le dimanche matin : grand marché, parking Gabriel Péri
Le mardi et le vendredi : marché paysan , parking Gabriel Péri
Le mercredi et le samedi : marché paysan, parking des 
Lavandes aux Lecques.
Le jeudi matin en juillet et août, sur le port de la Madrague.

Saint-Mandrier
     Le samedi matin : place des Résistants
     Le mercredi matin : Pin Rolland

Signes
Le jeudi matin et le samedi matin : place Alphonse Rousset

Six-Fours
Le jeudi matin : quai Saint-Pierre au Brusc
Le mardi matin et le samedi matin : grand marché, rue Picareau
et place des poilus
Le dimanche matin : aux Lônes
Le mardi, jeudi et vendredi : marché paysan, place des Poilus.
Ile des Embiez : Tous les lundis en juillet et en août : marché provençal

La Seyne-sur-mer
Tous les matins : (sauf le lundi) marché provençal sur le cours Louis Blanc et  
   rues du centre ancien (tous les jours en juin, juillet, août) 
                           (sauf le lundi) marché forain dans les rues du centre ancien
Le vendredi matin : marché forain aux Sablettes, parc Braudel : (selon météo) 
Marché artisanal nocturne du 1 juillet au 31 août aux Sablettes

 Toulon
 Tous les matins (sauf le lundi ) : marchés traditionnels de Provence
 - Centre ville : Cours Lafayette 
 - Pont du Las : Place Martin Bidouré
 - Mourillon : Places Emile Claude et Monseigneur Deydier
 Marché des producteurs du pays : les vendredi et samedi matin, rue  
 Paul Lendrin
 Marché Bio : le vendredi matin au Mourillon, Place Monseigneur   
 Deydier)

 Cassis
 Marché provençal : le mercredi matin et le vendredi matin : dans les  
 rues et place Baragnon
 Marché de producteurs régionaux : place Clémenceau le samedi matin.

 La Ciotat
 Le mardi matin : marché forain, place Evariste Gras
 Le dimanche de 8h à 14h : marché sur le vieux port
 Marché artisanal nocturne de fin juin à début septembre de 20h à 00h 
 en semaine et de 20h à 1h le week-end sur le vieux port.

PUCES ET BROCANTES
Sanary-sur-mer
Brocante : le dernier samedi de chaque mois, place Cavet et dans les rues 
piétonnes voisines toute la journée.
Brocante caritative : le 1er dimanche de chaque mois



La Cadière d’Azur
Vide grenier : le troisième samedi de mars et septembre dans le centre du village

Hyères
Marché aux puces : le dimanche sur le Parking du Magic World.
Puces de Saint-Nicolas : le samedi et dimanche matin à l’espace Saint-Nicolas, 
Mauvanne

Six-fours
Marché aux puces : le dimanche matin de 6h à 13h, Z.I des Playes – chemin des 
Négadoux et avenue De Lattre de Tassigny   

La Seyne-sur-mer
Marché aux puces : le dimanche de 7h à 14h, place Benoît Frachon

Le Beausset
Brocante et vide-greniers : le lundi de Pâques, Pentecôte et le 15 août.

Toulon
Brocante et collections : centre ville, place Puget le vendredi (brocante) et le 
samedi (collection) de 8h à 18h Stands de professionnels exclusivement.
Brocante et vide-greniers : le 1er samedi du mois au Mourillon, boulevard 
Bazeille (toute la journée sauf juillet - août) et place Emile Claude (l’après-midi à 
partir de 14h).
Vide-grenier du quartier Brunet : place Brunet - 1er samedi du mois de 8h à 16h
Chine et Broc de la Loubière : le deuxième samedi du mois de 8h à 16h place 
Laporterie. Sauf en janvier et août. A noter : uniquement le matin en juillet

Aubagne
Brocante : toute la journée , le dernier dimanche de chaque mois, marché de 
gros de la Tourtelle

Saint-Mandrier
Vide-greniers : le 1er dimanche du mois au centre ville : place des résistants (sauf 
juillet et août en nocturne soir)
Le troisième dimanche de chaque mois, à Pin Rolland (sauf juillet et août)
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