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LES MARCHÉS À LA FERME LES MARCHÉS À LA FERME

BERNARD FAY 
LÉGUMES
PLEUBIAN
54 rue de la Presqu’île

LA FERME 
DE KEREDERN
TRÉDARZEC
14 lieu-dit Kerédern

Vente directe de fruits et légumes de saison fraîchement 
cueillis : tomates anciennes, fraises, melons, pommes 
de terres, etc.

Marché à la ferme

La ferme de Keredern c’est avant tout une 
histoire de famille. Celle d’Alexandre (le 
fi ls) qui travaille avec Alain (le père) et une 
équipe de 8 passionnés. Ils produisent tout 
au long de l’année plus de 150 variétés de 
légumes, avec pour mot d’ordre de donner 
accès à tous au bio, au frais et au local.

Marché à la ferme

Période d’ouverture
Toute l’année.
En saison : de 9h à 20h.
Du 1er novembre au 1er avril :
de 9h à 12h30.

Contact
06 82 10 53 63 
fay.bernard@laposte.net

Période d’ouverture
Toute l’année.
De janvier à juin et de 
septembre à décembre : 
mardi de 15h à 19h 
et samedi de 9h à 12h. 
Juillet et août : mardi 
et jeudi de 15h à 19h, 
samedi de 9h à 12h.

Contact
06 98 49 57 85
lafermedekeredern@hotmail.com
mangeons-local.bzh/
producteurs/la-ferme-de-
keredern/
�         LaFermedeKerdern

LA FERME 
SANTEZ KATELL
PLESTIN-LES-GRÈVES
Kerhuellan Saint-Sébastien

Installés à Saint-Sébastien depuis juin 
2006, en maraîchage biologique, Silène 
et Christophe vous proposent : fraises, 
primeurs et légumes de saison. 

Panier hebdomadaire et composition 
à retirer à la ferme, vente directe, marchés locaux.

Marché à la ferme

Marchés locaux
Locquirec le mercredi matin,
Pleumeur-Bodou le samedi 
matin, Lannion le dimanche 
matin, et aussi tout au long 
de l’année, retrouvez nos 
produits à la Biocoop de 
Plestin-les-Grèves

Ventes à la ferme
De juin à septembre, 
le vendredi de 17h30 à 19h30.

Contact
06 99 82 28 92
06 64 75 77 22
santezkatell@free.fr

LA FERME 
DES HAUTES TERRES
PLOUGRESCANT
5 Kercadieu - Route de Pors Hir

FERME VÉGÉTALE 
DE BOISÉON
PENVÉNAN
3 Bois Yvon

Paysans boulangers et éleveurs de vaches 
Highland Cattle, nous vous proposons 
diff érents pains au levain faits avec notre 
farine issue de nos céréales. La viande de 
bœuf se présente en conserves ou en colis 
(sur commande). Nos animaux sont élevés en plein air, 
100% à l’herbe, majoritairement sur des espaces naturels 
(zones humides, landes). 

Marché à la ferme

Vente à la ferme
Toute l’année, les mardis 
de 17h30 à 19h et vendredis 
(marché de producteurs : 
légumes, champignons, 
fromages…) de 17h30 à 19h.

Contact
09 52 21 31 45
06 30 20 44 29
leshautesterres.ventes
@gmail.com
�         La Ferme des Hautes Terres

Production et vente de fruits, légumes 
et plantes aromatiques biologiques.

Cantine à la ferme. Vente directe à la ferme 
et sur les marchés de la commune.. 

Marché à la ferme

Marchés locaux
Penvénan toute l’année, 
Port-Blanc et Buguélès 
en juillet et en août. 

Vente à la ferme
Horaires selon saison, 
contactez-nous !

Contact
06 79 81 60 05
06 42 13 89 97
boiseon@gmail.com
lafermevegetaledeboiseon.
blogspot.fr
�         fermevegetaledeboiseon

TRÉGOR 
PRIMEURS
PLESTIN-LES-GRÈVES
 Kerjézéquel, route de Trémel

Trégor Primeurs met son savoir-faire au service des 
particuliers et professionnels en proposant des produits 
de saison directement de producteurs locaux. 

La qualité et la fraîcheur de nos produits font partie de 
nos priorités. Suite à l’agrandissement du magasin nous 
disposons d’un espace dédié aux produits bio et épicerie.

Fruits et légumes / Épicerie

Période d’ouverture
Toute l’année.
Mardi de 9h à 12h et de 15h 
à 18h, mercredi de 9h à 12h, 
vendredi de 9h à 12h et de 15h 
à 19h, samedi de 9 h à 12h30 

Contact
02 96 35 62 75
06 61 95 61 58
biannic.primeurs22@gmail.com
www.tregor-primeurs.com

AU POTAGER 
DE KERVOIGEN 
LANNION
Chemin de Kervoigen

Le Potager de Kervoigen vous accueille toute l’année 
pour ses ventes de légumes. Vous trouverez plus de dix-
huit variétés de tomates, courgettes, poivrons, pommes 
de terre, fraises et plein d’autres produits de la ferme. 
Marché à la ferme tous les vendredis à Lannion avec 
la présence d’autres producteurs locaux. Possibilité de 
commande sur la boutique en ligne ou sur place.

Marché à la ferme

Ventes à la ferme
D’avril à septembre : 
du mardi au vendredi 
de 15h30 à 19h et le samedi 
matin de 9h30 à 12h.
D’octobre à mars : 
le mardi et le vendredi 
de 15h30 à 19h et le samedi 
matin de 9h30 à 12h.

Livraison à domicile
Toute l’année sur plus 
de 30 communes.
Marché à la ferme
Tous les vendredis avec 
d’autres producteurs.
Contact
06 71 77 45 80
aupotagerdekervoigen.
lannion@orange.fr
maboutiquefermiere.fr/
aupotagerdekervoigen

LES PANIERS 
DU BOCAGE
PLOUBEZRE
56 rue Jean-Marie Le foll - Le Launay

Deux solutions pour trouver des produits 
locaux bio et de saison (pain, produits 
laitiers, légumes, fruits, fromages, viande, 
œufs, crêpes & galettes, bière, cidre, jus, 
miel, épicerie...).

-  Un marché de producteurs à la ferme tous les mardis
-  Un site Internet collectif : www.lespaniersdubocage.com

Commandez vos produits et faites-vous livrer dans 
un des 10 points de dépôt du Trégor.

Marché à la ferme

Période d’ouverture
Toute l’année. 
Le mardi de 16h à 19h.

Contact
06 32 21 93 65
lespaniersdubocage@yahoo.fr
www.lespaniersdubocage.com

LA BERGERIE
DE KROAZ MIN
LANNION
Route de Pleumeur-Bodou

Transformation fromagère (fromages, 
yaourts…) à partir du lait de nos brebis.
Élevées à l’herbe, au foin et aux céréales 
autoproduites sur la ferme, garantissant 
la qualité de nos produits.

Située à seulement 5 minutes du centre-ville de Lannion !

Marché à la ferme

Période d’ouverture
De mars à octobre.
À la ferme : mercredi et 
vendredi de 16h30 à 19h.
Sur les marchés : 
Pleumeur-Bodou 
le samedi matin.

Contact
bergerie.kroazmin@gmail.com
www.bergeriedekroazmin.com
�         bergeriedekroazmin

LA FERME 
DU WERN 
PLOUBEZRE
56 rue Jean-Marie Le foll - Le Launay

Produits laitiers biologiques : beurre, 
crème, fromage blanc, riz au lait... 

Marché de producteurs : légumes, pain, 
viande de bœuf et de veau, fromages, 
crêpes et galettes, le mardi de 16h à 19h.

Vente de produits à la ferme

Ventes à la ferme
Toute l’année, 
le samedi matin de 10h à 12h 

Marché de producteurs
Toute l’année.
Le mardi de 16h à 19h.

Contact
06 32 21 93 65

DOLMEN 
ET POTAGER
TRÉVOU-TRÉGUIGNEC
Coat Mez 

Ancré dans le terroir, Dolmen & Potager 
cultive ses légumes sur la ferme de Coat 
Mez à Trévou-Tréguignec, aux abords d’un 
site mégalithique propice à leur production. 
Les 17 ha de la ferme permettent une 
grande variété de légumes et l’autonomie 
totale de l’alimentation du troupeau de 
vache Salers. L’ensemble de la production 
est commercialisée en circuit-court, gage 
de qualité et d’engagement citoyen. Vente directe 
au magasin de la ferme, paniers de légumes de saison 
sur abonnement, réservation et commandes.

Marché à la ferme

Période d’ouverture
Toute l’année. 
Le mardi entre 15h et 18h 
et le vendredi entre 
16h et 19h.

Contact
06 64 52 92 23
troadecguillaume@yahoo.fr
�        �          Dolmen & Potager

LA FABRIQUE 
DU POTAGER
TRÉBEURDEN
78 Rue de Kernevez

Située près de la plage de Pors Mabo, 
la Fabrique du Potager propose plus de 40 
variétés de légumes, fraises, et autres fruits. 
Confi tures, cornichons au vinaigre 
et conserves de légumes.

Paniers sur commande. Vente directe à la ferme 
et sur les marchés de Trégastel et Trébeurden.

Légumes et fruits biologiques / Marché à la ferme

Période d’ouverture
Toute l’année, le samedi 
matin (fermé en janvier)
Vacances scolaires : 
mercredi de 17h30 à 18h30.

Contact
06 04 06 89 49
contact@lafabriquedupotager.bzh
www.lafabriquedupotager.bzh
�         La fabrique du potager



Dimanche 
Sunday / Sonntag 

Matin / Morning / Morgens  

• Plestin-les-Grèves 
•  Lannion (marché de la Rive Gauche,  

parking de Caërphilly)

• Trélévern (de juin à septembre)

•  Perros-Guirec (La Clarté)

• Plougrescant (juillet & août)

•  Lanmodez (de mai à septembre)

Lundi  
Monday / Montag 

Matin / Morning / Morgens  

• Trégastel

• Guerlesquin

• Pontrieux

Soir / Evening / Abend

• Buguélès (juillet & août)

Mercredi 
Wednesday / Mittwoch 

Matin / Morning / Morgens

• L’Île Grande

• Locquirec

• Perros-Guirec (Port de plaisance)

• Tréguier

• Belle-Isle-en-Terre

En soirée / Afternoon / Nachmittags

•  Locquémeau (port), à partir de 16h

Mardi 
Tuesday / Dienstag 

Matin / Morning / Morgens

• Louannec
• Trébeurden
•  Perros-Guirec - Port de Ploumanac’h 

(d’avril à septembre)
• Plouaret
• Plougasnou
• Paimpol
• Trévou-Tréguignec

Soir / Evening / Abends  

•  Plestin-les-Grèves :  
marché artisanal animé,  
à partir de 19h en pleine saison

•  Ploubezre : de 16h à 19h,  
marché à la ferme collectif

• Ploulec’h : de 16h à 20h

Jeudi  
Thursday / Donnerstag 

Matin / Morning / Morgens  

• Port-Blanc (juillet & août)

Toute la journée / All day / Ganztags 

• Lannion (alimentaire uniquement le matin)

Soir / Evening / Abends

•  Marché du Café Théodore de 18h à 20h

Samedi 
Saturday / Samstag 

Toute la journée / All day / Ganztags  

• Morlaix

Matin / Morning / Morgens

• Ploumilliau
• Pleumeur-Bodou
• Le Vieux-Marché : produits bio
• Pleubian
• Pleudaniel
• Penvénan

Vendredi  
Friday / Freitag 

Matin / Morning / Morgens 

• Saint-Michel-en-Grève

• Perros-Guirec (centre-ville)

• Loguivy-Plougras

• Lézardrieux

• La Roche-Derrien

Soir / Evening / Abends

• Minihy-Tréguier (de mi-mars à Noël)

•  Trébeurden : marché du terroir  
de 17h à 20h (juillet & août)

  LES HALLES  
INDOOR MARKET - MARKTHALLE

  LES CONSEILS DE L’ÉQUIPE   
THE ADVICE OF THE TEAM - DIE BERATUNG DES FREMDENVERKEHRSAMTES

  LES MARCHÉS LOCAUX  
LOCAL MARKETS - LOKALE MÄRKTE

La circulation : 
Les communes mettent  
en place des déviations  
pour des parcours  
à privilégier les jours  
de marchés. 

Le stationnement :
Privilégiez les parkings 
en périphérie des centres- 
villes et rejoignez la place  
du marché en bus  
ou à pied.

Les transports : 
Vous êtes en vacances ? 
Prenez le bus pour  
rejoindre les marchés  
locaux. Ils vous déposent  
au cœur du marché !

Transports interurbains  
de Lannion et ligne 30  
Morlaix - Lannion.  
Lignes D et E, et navette  
le Macareux pour la Côte  
de Granit Rose.  
www.lannion-tregor.com

Le petit + pratique  
à savoir avant d’aller  
au marché
Avant de venir faire votre 
marché, pensez à retirer de 
l’argent dans les distributeurs 
des alentours. Dans de 
nombreuses communes vous 
ne trouverez pas de distributeur 
automatique de billets à 
proximité du marché (y compris 
à Trébeurden et Trégastel). 
Nous vous conseillons donc  
de vous approvisionner en 
espèces avant de vous rendre 
sur le marché.

Animés, bien achalandés, très fréquentés en saison,  
les marchés locaux de la Côte de Granit Rose font  
partie des plus grands marchés des Côtes d’Armor. 
Aussi, nous vous invitons à prendre connaissance  
de quelques conseils de l’équipe de l’Office de Tourisme 
pour une agréable découverte des produits locaux.

Le matin, du mardi au samedi.
Depuis cent ans, les étals des halles  
centrales présentent les fameux produits  
frais de la terre et de la mer.
Indoor market in Lannion. In the morning,  
Tuesday to Saturday

Überdachter Markt von Lannion.  
Dienstag- bis Samstagmorgen.

MARCHÉ COUVERT  
DE LANNION 
LANNION

www.bretagne-cotedegranitrose.com
contact@bretagne-cotedegranitrose.com


