LES MARCHÉS
DE QUARTIERS

LES RENDEZ-VOUS
ANNUELS

Lieu : rue Clodion, Bas-Vernet.
Fréquence : tous les samedis,
de 7 h 30 à 13 h 30.
Spécificité : 25 à 30 commerçants (marché tous commerces),
lieu de contact pour les
riverains.

Lieu : espace Polygone Nord.
Fréquence : toute la journée du
11 novembre.
Spécificité : organisé depuis de
nombreuses années, plusieurs
fois déplacé sans jamais perdre de
son importance, ce marché, fort
de 500 commerces représentant
Marché du Haut-Vernet toutes les activités, est une
véritable « foire aux camelots » à
Lieu : rue du Méridien.
laquelle tiennent les Perpignanais,
Fréquence : tous les jours, de tous les Catalans et les nouveaux
7 h 00 à 13 h 00.
arrivants.
Spécificité : commerces
Vide-greniers
alimentaires et de vêtements.
Lieu : parc des Attractions.
Fréquence : dernier dimanche
Lieu : avenue Maréchal Joffre. de juin.
Fréquence : tous les jours, de Spécificité : 400 exposants
7 h 00 à 13 h 30.
occasionnels et décidés à
S p é c i f i c i t é : c o m m e r c e s débarrasser leurs greniers. Aux
« lève-tôt », les bonnes affaires !
alimentaires.

Marché Saint-Louis
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Foire des étalagistes

Marché Clodion

LES INCONTOURNABLES

Marché République
Lieu : place de la République, au
cœur de la ville.
Fréquence : du mardi au dimanche, de 7 h 30 à 13 h 30.
Spécificité : marché alimentaire,
sur une place récemment rénovée.
Produits bio et fermiers le samedi.

Marché Cassanyes
Lieu : place Cassanyes, boulevard
Anatole France.
Fréquence : tous les jours, de
7 h 30 à 13 h 30.
Spécificité : ce marché est une
véritable institution sur la ville de
Perpignan et la clientèle, typique
de la mixité sociale, y est toujours
fidèle. Très coloré, il compte entre
80 et 140 commerces (alimentation, vêtements, cosmétiques,
chaussures, bijoux…).

Marché à la brocante
Lieu : allées Maillol.
Fréquence : tous les samedis, de
7 h 30 à 18 h 00.
Spécificité : fruit d’une collaboration entre la Ville de Perpignan
et le groupement des antiquaires,
ce marché draine un public
Marché aux puces
considérable d’amateurs et de
Lieu : parc des Attractions, curieux. En outre, cinq grandes
avenue du Palais des expositions. foires à la brocante sont orgaFréquence : tous les dimanches nisées, chaque année, sur le même
site.
de 7 h 30 à 13 h 30.
Spécificité : rendez-vous dominical incontournable pour les
inconditionnels de la « chine ».
Présence constante de 200 commerçants (vêtements, objets divers,
brocante…).

Marché aux fleurs
Lieu : boulevard Wilson.
Fréquence : tous les jours.
Spécificité : marché semi sédentaire, totalement intégré dans le
commerce local et très pratique
pour la clientèle.

LES MARCHÉS
DE QUARTIERS

Marché Saint-Martin

Lieu : rue Foch et place Vaillant
Couturier.
Fréquence : tous les mercredis et
samedis, de 7 h 30 à 13 h 30.
Marché des arts
Spécificité : marché tous commerLieu : allées Maillol.
ces agréable, de 25 commerçants
Fréquence : premier samedi du où tous les habitants du quartier
mois, de 8 h 00 à 18 h 30.
aiment se rencontrer et déambuler.
Spécificité : marché organisé par
LES MARCHÉS À THÈMES l’association Kiwani’s, comptant Marché du Moulin-à-Vent
30 à 40 exposants (peinture, Lieux : places de Montbolo et de
Livres en République
sculpture,…).
la Sardane.
Lieu : place de la République.
Fréquence : tous les mercredis,
Fréquence : tous les premier et
de 7 h 30 à 13 h 30.
troisième mercredis du mois, de
Spécificité : sympathique marché
7 h 30 à 18 h 00.
tous commerces, immanquable
Spécificité : marché de bouquirendez-vous hebdomadaire
nistes. Nouveauté 2007.
d’habitués.

