LES MARCHÉS DE PÉRIGUEUX
LES MARCHÉS ALIMENTAIRES
tous les matins, du lundi au dimanche de 6 h à 12 h 30 en période hivernale (13 h en période estivale) : place du Coderc, halle du
Coderc.
les mercredis et samedis de 8 h à 12 h 30 le marché s'étend également place de la Clautre, place de l'ancien-Hôtel-de-ville, place
Saint-Silain.
les mardis et vendredis, de 6 h à 13 h, un marché alimentaire se tient sur la place de Verdun, au Toulon

(http://perigueux.fr/typo3temp/pics/7467aed1a2.jpg)

LE MARCHÉ TEXTILE, BAZAR...
Tous les mercredis : de 6 h à 19 h , esplanade Robert-Badinter, place Bugeaud et boulevard Michel-de-Montaigne.

(http://perigueux.fr/typo3temp/pics/d72c04ad92.jpg)

LES MARCHÉS AU GRAS ET AUX TRUFFES

(http://perigueux.fr/typo3temp/pics/265e3c6766.jpg)

(http://perigueux.fr/typo3temp/pics/e8193e66d8.jpg)

Périgueux, capitale gourmande du Périgord, est réputée depuis le Moyen-Age pour ses marchés au gras : oies et canards gavés au maïs,
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foie gras, carcasses, magrets, abats, truffes. La tradition, l’authenticité sont défendues et s’illustrent place Saint-Louis, au cœur du secteur
sauvegardé.
La saison des marchés au gras dure de novembre à mars ; elle est plus courte pour les truffes (de décembre à février), dont le marché
se situe place de l'Ancien-hôtel-de-ville.
Durant la saison, quatre marchés primés et animés sont proposés, avec un thème différent à chaque fois.

Des commandes peuvent être effectuées sur le site du marché aux truffes de Périgueux
(http://trufﬁculteurspetrocoriens.venez.fr/) ; elles sont garanties par le groupement des trufﬁculteurs.

PARTICIPER AUX MARCHÉS OU AUX FOIRES DE PÉRIGUEUX :
Télécharger le règlement des foires et marchés (http://perigueux.fr/ﬁleadmin/user_upload/03-PERIGUEUX-AU_QUOTIDIEN/03-13-commercesmarches-emploi/PDF/REGLEMENT-FOIRE-MARCHES-ARR-20120221.pdf) (PDF)

Formulaire de demande d'emplacement sur les marchés (alimentaires ou pas)
Télécharger le formulaire (http://perigueux.fr/ﬁleadmin/user_upload/03-PERIGUEUX-AU_QUOTIDIEN/03-13-commerces-marchesemploi/PDF/Formulaire-demande-emplacement-marches.pdf) (PDF)
Occupation du domaine public pour les commerçants (restaurateurs, débits de boisson, magasins...)
Télécharger le formulaire (http://perigueux.fr/ﬁleadmin/user_upload/03-PERIGUEUX-AU_QUOTIDIEN/03-13-commerces-marchesemploi/PDF/Demande-occup-domaine-public-commercants.pdf) (PDF)
Déclaration de vente au déballage / vide-greniers (associations, commerçants et particuliers)
Télécharger le formulaire (http://perigueux.fr/ﬁleadmin/user_upload/03-PERIGUEUX-AU_QUOTIDIEN/03-13-commerces-marchesemploi/PDF/Declaration-vente-deballage-vide-greniers.pdf) (PDF)
Tarifs
Télécharger les tarifs actualisés (http://perigueux.fr/ﬁleadmin/user_upload/03-PERIGUEUX-AU_QUOTIDIEN/03-13-commerces-marchesemploi/PDF/2012-taxes-domaine-public.pdf) au mois de juin 2012 (PDF)

CARTES DES MARCHÉS À PÉRIGUEUX
LOCALISATION : Marchés

TOUTES LES CARTES DE LA VILLE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/262-TOUTES-LESCARTES-DE-LA-VILLE.HTML)

DÉMARCHES EN LIGNE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/MA-MAIRIEPRATIQUE/VOS-DROITS-ETDEMARCHES/560-LA-MAIRIE-A-VOTRESERVICE.HTML)

23 rue du Président-Wilson
BP 20130
24005 Périgueux cedex (France)
Tél. : +33 (0)5 53 02 82 00
Fax : 05 53 07 09 52

Accueil du public - Hôtel de ville
> du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h en continu
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intranet | messagerie (accès réservés)
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