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16 marchés de
Nantes au fil de
la semaine !

MARDI
Marché des Américains

8h
13h

8h
13h

SAMEDI

8h
13h

Place des Dervallières
Bus C6, Bus C3

8h
13h

Marché de Doulon

Marché de la Petite-Hollande
Parking de l'Ile Gloriette
Tramway 1

Une trentaine de commerçants sont à
votre service pour vous proposer
primeurs, viande, poisson, fromage...

8h
13h

Marché Malakoff - Pré Gauchet

Fruits et légumes, poissonneries,
boucheries, épiceries etc.
Ouvert également le jeudi.

Non loin du cinéma Concorde, ce
marché de plein air s'installe chaque
jeudi matin sur le parking de la place
Emile Zola.

8h
13h

Livraison à domicile de votre marché toute la
semaine. 10€ sur votre première commande
avec le code : POSITIVISME2020

8h
13h

Vite mon marché : En détail sur le blog

SPÉCIAUX

NOCTURNES

Tous les matins sauf le lundi
et le jeudi soir

Uniquement le mardi

Talensac

Marché Champ-de-Mars

En plein centre ville de Nantes, plus
de 160 commerçants réunis au même
endroit presque tous les jours.

Rue Emile-Masson
Busway 4, Tramway 1

8h
13h

16h
20h

Marché Bottière Chénaie

Marché Paysan

Toutes les semaines, faites le plein
de délicieux produits locaux
( légumes, pain, viande, produits
laitiers, oeufs...)

Ce projet est porté par l'association "A
vos paniers, citoyens" pour répondre
à une forte demande.

Uniquement le mercredi

Tous les mardis

Place Jacques-Yves-Cousteau
Tramway 1

Halle Solilab
C5

8h
13h

De nombreux commerçants dont
vingt-deux réguliers, vous proposent
une multitude de produits frais dont
primeurs, boucherie et boulangerie.

Vite Mon Marché

Rue Talensac
Bus 23, Tramway 2-3

Place Rosa Parks
Bus 12, Bus 87
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Place Emile Zola
Tramway 1, Bus C3, Bus 23

Place du vieux Doulon
Bus 12, Bus 87

8h
13h

Juché sur la butte Sainte-Anne, face à
l'église du même nom, ce marché de
plein air revient tous les jeudis matin
place des Garennes.

Rue de la Marrière
Bus 70, Bus C1

Marché de Zola

DIMANCHE

Marché des Dervallières

Des pâtisseries aux bouquets de
fleurs en passant par les vêtements
et les matelas, on y trouve une
étonnante diversité de produits.

Primeurs, fromages, poissons, poulets
rôtis...Des produits frais sur ce marché
de plein air. épicerie orientale, miels,
herboristerie, fruits secs)

Marché de la Marrière

Place des Garennes
Tramway 1, bus C1, Bus 45

Place Esnoult des Châtelets
Tramway 2, 3

Place Jean-Macé
Tramway 1, Bus C1, bus 70

Sur la place commerciale des
Dervallières, ce marché de plein air
permet
aux
riverains
de
s'approvisionner en produits frais.

En plein cœur de la ville, à proximité
de la place du Commerce, ce marché
de plein air propose chaque mercredi
matin des produits 100% bio

VENDREDI

Marché butte Sainte-Anne

Marché des Châtelets

Marché de Jean-Macé

Ce projet est porté par l'association "A
vos paniers, citoyens" pour répondre
à une forte demande.

Marché biologique
Square Villebois-Mareuil
Tramway 1

Boulevard des Américains
Tramway 3, C2, 12
Chaque mardi matin, ce marché de
plein air s'installe sur le boulevard
des Américains, à proximité de
l'église Sainte-Thérèse..

JEUDI

MERCREDI

16h30
19h30

Une trentaine de commerçants sont
présents. Ce marché s’installe dans
un secteur en plein développement

16h
19h30

