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C’est le printemps, profitez du beau temps pour 

faire vos courses sur les marchés de l’Avesnois 

La consommation de produits locaux est une 

tendance qui s’inscrit dans une logique de 

développement durable du territoire.  

Le consommateur est à la recherche de 

transparence et d’authenticité : provenance 

géographique, mode de production et 

d’élevage, qualité des produits, échanges directs 

avec les producteurs. 

La vente directe est un enjeu majeur qui conditionne la viabilité des 

exploitations et implique pour le producteur 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, comme sur les Marchés de 

l’Avesnois. 

Envie de légumes locaux et de saison, de pain à l’ancienne, de miel, 

de viande issue du territoire, d’œuf de poules qui gambadent en 

Avesnois, mais aussi d’un bon fromage réalisé à base de lait produit 

sur les fermes de l’Avesnois, alors venez sur les Marchés de l’Avesnois 

vous trouverez forcement les produits qu’il vous faut ! 

Engagé dans la promotion des 

circuits courts, le Parc naturel 

régional de l’Avesnois a créé en 

juillet 2019 le réseau « Les 

Marchés de l’Avesnois® ».  

Aujourd’hui le réseau compte 9 marchés répartis 

aux quatre coins du territoire. De nombreux 

producteurs sont engagés aux côtés des 

organisateurs pour proposer une offre diversifiée 

et permettre aux clients de consommer local 

depuis un même lieu.  

Les marchés de l’Avesnois c’est à : Anor, 

Cartignies, Dourlers, Felleries, Féron, Hon-

Hergies, Le Quesnoy, Louvignies-Quesnoy, 

Mecquignies 

Retrouvez les dates et horaires sur  

parc-naturel-avesnois.fr 

 

Les marchés se déroulent généralement le lundi ou le vendredi en fin de journée, le samedi ou le dimanche matin 

Retrouvez les dates et horaires sur parc-naturel-avesnois.fr 
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Le Parc naturel régional de l’Avesnois – 33 route de Taisnières – 59 440 Marbaix. 

Tel : 03 27 14 90 80 -  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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