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Marchés des Producteurs de Pays  
Une nouvelle saison démarre le vendredi 30 avril 2021 

 
 

 
 
 
 
Soucieuses de soutenir les producteurs et artisans locaux et de proposer des produits de qualité aux 
habitants, la Ville et la Communauté Urbaine d’Alençon (CUA) organisent une 8e saison des Marchés 
des Producteurs de Pays. 
 
Ces marchés sont réglementés par une charte garantissant que chaque stand est tenu par un 
producteur (ou un artisan) local qui commercialise uniquement sa production. 
 
Les Marchés des Producteurs de Pays 2021 :  
Organisée en partenariat avec la Chambre d’Agriculture, cette nouvelle édition se déroulera dans le 
respect du protocole sanitaire en vigueur.  

 
Dates* des Marchés des Producteurs de Pays 2021 organisés par la Ville et la CUA à Alençon, qui se 
dérouleront les vendredis à partir de 16 h : 

- 30 avril, place Masson  
- 28 mai, Halle au blé 
- 25 juin, place Masson 
- 15 octobre, Halle au blé 
- 3 décembre Halle au blé 
- 17 décembre, Halle au blé - marché de producteurs fermiers et de producteurs biologiques, 

organisé en partenariat avec Bio Normandie 
 

(*sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire)  
 
 
À découvrir également…  
 
Des animations ponctueront ces marchés : expositions, animations… 
 
Le 1er Marché des Producteurs de Pays : 
 
Il se tiendra le vendredi 30 avril 2021, dans le respect du protocole sanitaire, à partir de 16 h place 

Masson. 

 



 
 
 
Liste des producteurs présents lors de ce 1er Marché des 
Producteurs de Pays : 
 
Patrick Gaugain (miel) 
Alex Pottier (huiles) 
Maryse Choisnard (confiture, gelée, pâtes de fruit) 
Jan Fokker (goudas) 
Françoise et Hubert Hébert (canard) 
Audrey Fortin (fromage de chèvre) 
Mélodie et Anthony Frémont (rillette et délices de foie) 
Nadine et Eric Morin (viande bovine) 
Saâdia El Kerdoussi (biscuits orientaux) 
Thierry Leroyer (plants de légumes et légumes) 
Eloïse Besniard (lait et produits laitiers) 
Véronique et Jean-Baptiste Cailliau (escargots cuisinés) 
Sophie Burgerjon (bière) 
Marie-Hélène et Ludovic Dubreuil (boissons cidricoles) 
Cédric Babin (Volailles, produits transformés) 
Françoise et Joël Chevalier (viande et charcuterie de porc) 
 
 

 
 

 

 
 
Retrouvez la liste des producteurs présents pour chaque marché sur : 
www.alencon.fr  
www.cu-alencon.fr 

 

 

Pour plus d’informations :  

Service Développement Durable – 02 33 32 40 26  

http://www.alencon.fr/
http://www.cu-alencon.fr/

