
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Parc naturel régional de l’Avesnois – cour de l’abbaye 59550 Maroilles. 

Tel : 03 27 77 51 60 -  contact@parc-naturel-avesnois.fr. 

Vous souhaitez en savoir plus sur les actions et missions du Parc : www.parc-naturel-avesnois.fr 
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11 marchés de l’Avesnois®  
répartis sur le territoire du Parc 

Consommer local, c’est facile en Avesnois !  

Les 11 marchés de l’Avesnois® ! 

Le Parc naturel régional de l’Avesnois est déjà à l’initiative des réseaux « Boutiques de l’Avesnois » depuis 2003 et 

« Restaurateurs de l’Avesnois » depuis 2012. Il assure leur promotion et coordonne les animations en étroite collaboration 

avec les adhérents. En 2019, le Parc a créé un nouveau réseau : les Marchés de l’Avesnois. Le réseau « Les Marchés de 

l’Avesnois® » rassemble les 4 marchés bio du territoire et 7 marchés de producteurs sélectionnés sur la base d’un cahier 

des charges co-construit avec les organisateurs de marchés : il garantit aux consommateurs la disponibilité de produits 

locaux, de qualité et variés (produits laitiers, de la ruche, légumes, viandes, pain, artisanat…). 

Ces marchés sont des lieux de rencontres et d’échanges qui permettent aux habitants de l’Avesnois de s’approvisionner 

en produits bio et ou locaux directement auprès des producteurs et artisans. N’hésitez pas à vous y rendre pour 

consommer local et de saison. C’est aussi un bon moyen de soutenir l’économie locale ! 

Retrouvez le calendrier annuel des Marchés de l’Avesnois® sur le site du Parc  www.parc-naturel-avesnois.fr  

La consommation de produits locaux est une tendance à la hausse qui s’inscrit 

dans une logique de développement durable du territoire. Les 

consommateurs sont à la recherche de transparence et d’authenticité : 

provenance géographique, mode de production et d’élevage, qualité des 

produits, échanges directs avec les producteurs. 

De plus, la vente directe améliore la viabilité des exploitations et implique un 

investissement humain très important. Pour que le producteur puisse 

pérenniser son activité, il recherche des espaces de vente dynamiques où il 

trouve une clientèle suffisante et régulière. 

 

Aulnoye-Aymeries  

Rue piétonne 

Paul vaillant couturier 

Tous les vendredis 16h-21h  

(d’avril à octobre) 

Cartignies 

Ferme de la Corbière 

7 chemin de la Corbière 

1er vendredi du mois 16h-20h 

Felleries 

Sur la place ou au camping 

1er lundi du mois 16h-20h 

 

Féron 

Sur la place 

2è dimanche du mois 10h-13h 

Fourmies 

Marché couvert Pays'zannes 

68 Rue jean Jaurès 

Tous les vendredis 15h-19h 

Hon-Hergies 

Camping la Joncquière 

ou salle des fêtes. Dernier 

vendredi du mois 17h30-20h30 

(sauf janvier et février) 

 

 

Jolimetz 

Salle Testelin ou salle A. André 

(derrière l’église). Dernier 

dimanche du mois 9h-12h30 

(d’avril à novembre) 

Landrecies 

Marché couvert 

3è vendredi du mois 16h-20h 

Le Quesnoy 

Au pied du beffroi 

2è et 4è dimanche matin 8h-13h 

 

 

Louvignies-Quesnoy 

Place de la mairie 

1er et 3è dimanche du mois 9h-

12h30 

Mecquignies 

Chèvrerie des sabotiers 

227 rue du timon 

2è vendredi du mois 16h-20h 
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