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Tous les jours :
Anglet aux Halles

(à partir du 12 juillet)
(sauf le lundi hors saison)

 
Bayonne aux halles

 
Biarritz aux halles

 
St-Jean-de-Luz aux halles

 
Lundi :

Guéthary au fronton
(à partir du 12 juillet) 

 (juillet - août en nocturne)
      

  Hendaye, front de mer 
 (juillet - août en nocturne)

 
St-Jean-Pied-de-Port, toute la journée 

  Matin : produits alimentaires et vêtements
 

Urrugne-Socoa 
(juillet et août)

 
Tardets 

(juillet-août et 1 sur 2 hors saison)
 

Sare marché artisanal
(de juillet à septembre)

 
Mardi :

Bayonne Quai de la Nive
(fruits et légumes)

 
Bidart place de la mairie foire aux produits régionaux 

(juillet - août, 9h – 14h30)
 

Hasparren produits fermiers place de l'église
 

Hendaye rond-point du palmier 
 (juillet – août ; toute la journée)

 
La Bastide-Clairence producteurs fermiers et métiers de bouche 

(juillet à septembre)
 

Mauléon haute ville
 

St-Jean-de-Luz aux halles et autour
 

St-Pée-sur-Nivelle marché artisanal 
(juillet – août)

 
Mercredi :

Arcangues bourg
 

Bayonne place des Gascons
 

Cambo les Bains parc Saint Joseph brocante toute la journée
 

Espelette place du marché
 

Hendaye place République
 

 Urt place du marché
 

Jeudi :
Anglet esplanade Quintaou

 
Bardos place des platanes

 
Bayonne Quai de la Nive fruits et légumes

 
Bidart place de la mairie

(juillet - août en nocturne)
 

Hendaye place Sokoburu 
 (juillet - août en nocturne)

 
St-Jean-Pied-de-Port marché couvert 

(mai à septembre)
 

Sare marché de producteurs 
(mai à septembre)

 Les marchés se tiennent le matin 
sauf mention particulière

 



Samedi :
Anglet esplanade Quintaou puces 
le 4e du mois et 3e du mois juillet et août 
(toute la journée)

Ascain traditionnel hebdomadaire et vide grenier 
(le 2e du mois)

Bidart place de la mairie

Boucau place Gabriel Péry

Guéthary fronton brocante juin à septembre

Hasparren place de l’église 
(produits fermiers)

Hendaye, place Sokoburu

Mauléon, basse ville, place des Allées

St-Etienne-de-Baïgorry 
(1er samedi du mois)

St-Jean-de-Luz aux halles et autour 
(juillet - août)

St-Pée-sur-Nivelle place de l’Eglise marché des
producteurs 
(juillet et août)

Urrugne bourg

Ustaritz fronton Hiribehere

Dimanche :
Ahetze marché aux puces 
(le 3e du mois)

Anglet Esplanade Quintaou marché traditionnel  
Brocante place des Cinq Cantons 
(le 1er du mois)

Arbonne place de la mairie

Ascain au Pont Romain vide grenier 
(le 5e du mois)

Ciboure place C. Jullian quartier Untxin brocante 
(le 1er du mois)

Guéthary fronton 
(avril à septembre)

Lahonce

Saint Jean de Luz, marché traditionnel aux halles 
et marché de créateurs 
(mai à septembre) 

 
Vendredi :

Anglet Quintaou 
(juillet - août en nocturne)

 
Bayonne 

Quartier Polo Beyris  
Place de la République 

Carreau des halles (brocante) 
Place Marquisat (marché alimentaire)

 
Cambo les Bains rue Chiquito

 
St-Jean-de-Luz aux halles et autour

 
Saint Palais

(toute l’année et marché au gras de
novembre à mars)

 

 


