Comme nous sommes heureux de vous retrouver !

ET SI, EN 2020, VOS PLUS BELLES VACANCES, VOS PLUS BEAUX WEEK-ENDS
ÉTAIENT... ICI, EN CHAROLAIS-BRIONNAIS ?!
C’est décidé...

L’AIR


seul...  à deux...  en famille...  entre amis...  on se chouchoute...
 on redécouvre son territoire...  on rattrape le temps perdu...

d?

n
Vous êtes gourma

Ça tombe bien !

NOS...

MARCHÉS
GOURMANDS
DE L’ÉTÉ !

NOS MARCHÉS TERROIR
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BOURBON-LANCY

7

les mardis matin

les samedis matin

BOURBON-LANCY

8

quartier St Denis

MARCIGNY

centre vil e

les dimanches matin

les lundis matin

BOURBON-LANCY

9

foire place de l’église

les 4e mardis matin du mois

BOURBON-LANCY

MELAY
MONTCEAUX-L’ETOILE

le 1er dimanche du mois
(de février à novembre)

1 jeudi sur 2 de 15h à 18h
dès le 09 juillet
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BOURBON-LANCY

PALINGES

le bourg

Marché noctune

les vendredis matin

parc thermal

12

les vendredis 7 & 28 août

PARAY-LE-MONIAL

bd du collège

CHAROLLES

place de l’église et pré St Nicolas
les mercredis matin

14

SAINT-JULIEN-DE-CIVRY

Le «Martsi» du vendredi

prèsle 1erde lvendredi
’Eglise soir du mois
15

SAINT-JULIEN-DE-JONZY

Le «Martsi» du vendredi

le 3ème vendredi soir du mois
(d’avril à décembre)

les vendredis matin

le bourg

parc thermal

SAINT-BONNET-DE-JOUX

le lesbourgvendredis matin

le bourg

le bourg
10

le Marché des Thermes
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LA CLAYETTE

centre vil e

place de la mairie

13

les vendredis matin

16

SAINT-YAN

le bourg

le 2e samedi matin du mois

17

SEMUR-EN-BRIONNAIS

le bourg

les 2ème et 4ème dimanches matin
(d’avril à novembre)

18

TOULON-SUR-ARROUX

le bourg

les 1er et 3e lundis matin du mois

PARAY-LE-MONIAL

cours J. Jaurès

CHAROLLES

les samedis matin en saison

champ de foire

les dimanches matin
(du 21 juin à fin août)
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CHAUFFAILLES

18

place de l’église

Bourbon-Lancy
1

les vendredis matin

4

DIGOIN

Gueugnon
6

place de l’Hôtel de Vil e
les vendredis matin

11

DIGOIN

place Maréchal Leclerc

Digoin
4

les dimanches matin

5

GIBLES

le bourg

les dimanches matin

6

GUEUGNON

place de l’église

les jeudis matin

GUEUGNON

Marchés du Pré à la Cagette

place de l’église

1 vendredi soir sur 2

INFO
COVID19

Paray-le-Monial

La quasi totalité des marchés ont
repris et ont adapté leurs conditions
d’accueil pour sécuriser votre
venue. Mais nous ne sommes pas
à l’abri d’une évolution du contexte
sanitaire ! Contactez votre office
au moindre doute et avant tout
déplacement.
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INFO COVID19
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Marcigny 8
9
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Charolles

Semur-enBrionnais

La Clayette
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Chauffailles
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