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MARCHÉS DE NOS DÉPARTEMENTS 67

LUNDI.

BENFELD (matin)
HILSENHEIM (petit marché)
MOLSHEIM – WASSELONNE – GUNDERSHOFFEN (7h à 13h)

MARDI.

FEGERSHEIM (alimentaire / petit marché)
GERSTHEIM (8h à midi / petit marché)
HAGUENAU (matin)
HOCHFELDEN (8h à midi)
LAMPERTHEIM (16h à 20h)
LAUTERBOURG – MERTZWILLER – OSTWALD (8h à midi / Place du Général de Gaulle)
PFAFFENHOFFEN (3 marchés trimestriels)
REICHSTETT – RHINAU – SAVERNE (alimentaire uniquement / petit marché)
SÉLESTAT (8h à midi / Grand marché au Centre-ville)

MERCREDI.

JEUDI.

VENDREDI.

ANDLAU (7h30 à midi)
BRUMATH – DAMBACH-LA-VILLE (7h30 à midi)
DETTWILLER (contacter mairie au 03 88 91 40 21 ou info@dettwiller.com)
DIEMERINGEN (1er mercredi du mois)
DRULINGEN (3ème mercredi du mois)
DUTTLENHEIM (8h à 11h / Produit frais)
HOERDT (dernier mercredi du mois)
ILLKIRCH – MERTZWILLER – MARCKOLSHEIM (1er mercredi du mois)
SARRE-UNION (2ème et 4ème mercredi du mois)
SCHIRMECK – SÉLESTAT (produits bio, rue des Chevaliers, l'après-midi)
SOUFFLENHEIM (matin)

CHÂTENOIS – DORLISHEIM (poissonnerie, place du Village, le matin)
EPFIG (8h à midi)
ERSTEIN (7h30 à 12h)
LAMPERTHEIM – MERTZWILLER – OBERNAI – REICHSHOFFEN – RUSS SAVERNE (tous produits / Grand marché 7h à midi)
SCHILTIGHEIM – SOUFFELWEYERSHEIM – SOULTZ SOUS FORÊTS WISCHES (15h à 19h / Alimentaire)
RHINAU (après-midi)
MARCKOLSHEIM (après-midi)
HERRLISHEIM

BISCHHEIM (matin)
DRUSENHEIM (15h30 à 19h)
HAGUENAU (matin)
LINGOLSHEIM – MUTZIG (7h à 13h / place de la Fontaine)
NIEDERBRONN (7h à midi)
OSTWALD (12h à 19h / Quartier Wihrel)
PLOBSHEIM (7h30 à midi)
ROSHEIM – TRUCHTERSHEIM (matin)
SAALES (après midi – marché des producteurs de montagne de la mi-juin à
fin septembre / Halles de l'Hôtel deVille)
WESTHOFFEN – WOLFISHEIM – GERSTHEIM – SCHAEFFERSHEIM (après-midi)
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SAMEDI.

BARR (8h à midi)
BENFELD (petit marché du Terroir le matin)
BISCHWILLER (8h à midi)
BOUXWILLER (1er et 3ème samedi / Marché de producteurs)
ERSTEIN (8h à 12h / alimentaire)
HAGUENAU (marché estival des producteurs, Place de la République entre le mois de
mai et octobre)
HOLTZHEIM (le matin)
ILLKIRCH (matin)
MARLENHEIM (8h à midi)
PFAFFENHOFFEN (matin)
ROTHAU – SAVERNE (alimentaire uniquement / petit marché)
SCHWEIGHOUSE SUR MODER – SÉLESTAT (marché du terroir, place Vanolles +
marché bio à l' Arsenal St Hilaire)
VENDENHEIM
WISSEMBOURG
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