
Jours de marché  
aux alentours des Ecuries de la Gare 

 

BARNEVILLE-CARTERET (40km) 

Les jeudis, samedis et dimanches de 8h à 14h.   
A Barneville-Carteret, les marchés sont nombreux ! Il y a celui du bourg tous les samedis, on y 

trouve aussi bien de l'alimentaire, que des bijoux, de l'artisanat... Puis celui de Carteret, le jeudi, 
situé face à l'ancienne gare qui propose des produits alimentaires.  

Le marché de Barneville-plage, lui est à découvrir, avenue de la mer, le dimanche en juillet et 
août. 

Existe aussi, un marché gourmand 2 fois dans l'été, place de la gare. 
 

BRICQUEBEC (25km) 

Le lundi de 8h à 14h. 
Le marché de Bricquebec est l'un des plus important du coin, avec plus de cinquante exposants 

l'été. Il est rural, varié et sympa dans sa façon d'animer complètement le centre-ville, en se 
situant devant les commerces. Beaucoup font d'une pierre deux coups le lundi en enchaînant 

l'après-midi sur la visite guidée du château. 

 

 

CHERBOURG (30km) 

Les mardis, mercredis, jeudis, samedis et dimanches. 

Les marchés à Cherbourg sont nombreux ! Les plus importants sont celui du jeudi (8h30 à 

13h30) dans l'hypercentre, place de Gaulle, et celui du dimanche (8h30 à 13h30) avenue de 

Normandie, ils comptent plus d'une centaine de déballeurs. Pour le marché aux fleurs, rendez-

vous le samedi matin ! 

Le premier samedi du mois, autour de la Basilique Sainte-Trinité de 8h à 18h, marché aux puces. 

 

QUETTEHOU (10km)  et BARFLEUR (20km) 
 

Le mardi, toute la matinée 

 

FLAMANVILLE (45km) et ST-PIERRE EGLISE (19km) 

 

Le mercredi 

Deux marchés familiaux. Celui de Flamanville est bien plus modeste que son voisin des Pieux, le 

vendredi, mais dispose de tout ce qu'il faut (viande, fromages, fleurs, poisson, fruits et 

légumes...). De même que son homologue du Val de Saire, à Saint-Pierre-Église, qui peut 

accueillir plus de monde et est situé non loin des terrasses de la ville. Il fêtera l'an prochain ses 



500 ans ! 

 

VALOGNES (10km) 

 

Le vendredi. 

Toute la matinée, presque cent exposants occupent toute la place du château, et même au-delà si 

on compte les rôtisseurs qui s'installent plus haut. C'est un marché, pour ainsi dire, complet. 

Avec des commerces de bouche, des marchands de fruits et légumes, des producteurs locaux, des 

déballeurs non-alimentaires et des associations parfois. 

Les Pieux , le matin, marché important également. 

 

On est gâté le week-end. À Saint-Vaast-la-Hougue (12km), le samedi matin 

place de la République et place Belle-Île, le marché enregistre une grosse affluence. Installés sur 

les quais, des pêcheurs vendent aussi les produits de leur pêche. 

Le dépaysement est total pour ce marché à l'esprit estival. Les difficultés à sillonner les allées du 

marché en sont la preuve. Mais c'est aussi pour ça qu'on aime les marchés, au fond... Saint-

Sauveur-le-Vicomte et Montebourg ne sont pas en reste le samedi non plus. 

Et aussi : Barfleur, Cherbourg, Beaumont-Hague et Barneville bourg le samedi matin ; Octeville, 

le dimanche. 

 

 

 


