
Les Marchés des Producteurs de Pays garantissent des produits en 
direct, du producteur au consommateur, avec en prime, la convivialité 
et l’échange. Réservés exclusivement aux producteurs fermiers 
ou artisans, les Marchés des Producteurs de Pays sont des lieux 
d’accueil chaleureux et colorés. Ils valorisent pleinement la richesse et 
la diversité de nos terroirs.

Marchés des 
producteurs de pays

Suivez-nous sur 
Marchés des producteurs de Pays - Lot

En juillet & août

• CARENNAC : Mardi de 17 h à 20 h
• GOURDON : Jeudi de 8 h 30 à 12 h
• LABASTIDE-MURAT : Dimanche de 9 h à 12 h
• LACAVE : Lundi et Jeudi de 16 h à 19 h 30
• MIERS : Vendredi de 17 h à 20 h
• SOUILLAC : Mercredi de 17 h à 20 h
• LE VIGAN : Mardi de 17 h à 21 h 
  (à partir de 19 h marché gourmand)
• DÉGAGNAC : Vendredi de 17 h à 20 h

• ISSY LES MOULINEAUX : 19, 20 juin / 6,7 novembre
• BOULOGNE BILLANCOURT : 8, 9, 10 octobre

Retrouvez toutes les informations sur ces marchés
et leurs producteurs sur le site : 
www.marches-producteurs.com/lot

MARCHÉS hebdomadaires

LOT

www.bienvenue-a-la-ferme.com/lot 

VENTE DE PRODUITS FERMIERS  
ET ACCUEIL À LA FERME

430 avenue Jean Jaurès - 46004 CAHORS
Tél : 05 65 23 22 20
Mail : f.melet@lot.chambagri.fr

Bienvenue à la Ferme est le premier réseau d’accueil 
à la ferme en France avec plus de 8 000 agriculteurs 
partenaires. De l’amateur de vin, au vacancier en quête 
de verdure, chacun trouvera son bonheur dans les 
80 fermes labellisées « Bienvenue à la Ferme » dans le 
Lot. Nous aurons à cœur de partager la passion de nos 
métiers et de nos produits et vous invitons entre amis ou 
en famille à découvrir notre territoire. Retrouvez-nous, 
pour nos portes ouvertes dans le cadre de l’opération 
Printemps à la Ferme du 13 au 24 mai 2021 !

Une question ?
CONTACTEZ LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

www.bienvenue-a-la-ferme.com/lot

RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

 Bienvenuealaferme-Lot

nous voir
Venez

CR
ÉA
TI
ON

P
ho

to
s 

: ©
Jé

ro
m

e 
M

or
el



5

AVEYRON

CANTAL

CORRÈZE

DORDOGNE

GARONNE

Vers 
Brive-la-Gaillarde

Limoges, Paris

Vers Aurillac

Vers Tulle

Vers 
Villeneuve/Lot

 Marmande, 
 Bordeaux

Vers Agen

Vers Moissac

Vers Montauban
Toulouse

Vers Rodez
Millau

38

74

56

7673

77

72
71

66
79

70

6864

6765

61 6058
62

59

50

52

55
48

47

69
46

41
4951

45

53

4244

43

54
63

57

37

36
18

35
34

39

33
7930

6

14

31

22

29

40

32

15

27

8 4

13

23
17

11

10

19

26

16

25

21

1

7 5
80

2

20

24

3
12

78

Grand Cahors

Quercy-Bouriane

Vallée du Lot et du Vignoble

Causses et Vallée de la Dordogne

Grand Figeac

Causse de Labastide Murat

Quercy Blanc

Cazals-Salviac

Pays de Lalbenque-Limogne

CAHORS
VALLÉE DU LOT

FIGEAC
VALLÉE DU LOT 

ET DU CÉLÉ

ROCAMADOUR
VALLÉE DE LA DORDOGNE

ACCOMPAGNER ET Préserver l’avenir de l’agriculture
Encourager toutes les agricultures. Sécuriser vos activités face aux aléas sanitaires, climatiques, économiques. Soutenir la transformation de vos 
exploitations pour mieux les préserver et mettre en valeur le savoir-faire des filières agricoles et agro-alimentaires... Chaque année, nous nous 
investissons dans l’agriculture de notre territoire, car l’accompagner dans sa transformation aujourd’hui, c’est lui assurer un avenir plus grand demain.

en savoir ca-nmp.fr

Ca i s se  Rég iona le  de  C réd i t  Ag r i co le  Mu tue l  No rd  M id i -Py rénées  -  soc i é té  coopé ra t i ve  à  cap i t a l  e t  pe r sonne l  va r i ab le s ,  ag réée  en  t an t  qu 'é t ab l i s sem en t  de  c réd i t ,  don t  l e  s i ège  soc i a l  e s t  s i t ué  a u  219  a venue  
F ranço i s  Verd ie r  81000  ALB I  -  444  953  830  RCS ALB I  -  Soc ié té  de  cour tage  d 'assu rance  immat r i cu lée  au  Reg i s t re  des  In te r méd ia i res  en  Assu rance  sous  le  n°07  019  259  -  C réd i t s  photo  :  S tud io  End  -  01/2019

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, société coopérative à 
capital et personnel variables, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social 
est situé au 219 avenue François Verdier - 81000 ALBI - 444 953 830 RCS ALBI - Société de 
courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 
07 019 259.Crédit photo : Studio End.

credit-agricole.fr/ca-nmp

*Source : Groupama 2015
Groupama d’Oc - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc - Siège social : 14 rue de Vidailhan, CS 93105, 
31131 BALMA Cedex - 391 851 557 R.C.S TOULOUSE - Entreprise régie par le code des assurances et soumise à l’Autorité 
de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 Rue Taitbout, 75436 Paris cedex 09. Document et visuels non 
contractuels - Crédit photo : Aurélien Chauvaud - Création : Agence Marcel

   

EN VRAI, QUAND ON 
VIENT DE LA TERRE, 
ON EN COMPREND  
MIEUX LES RÉALITÉS.
Groupama, 1er réseau* 
de professionnels 
sur le terrain avec
plus de 2 000 conseillers
et experts. 

groupama-agri.fr

13 > 24 mai 2021

Crédits photos : Cochise Ory et Jérome Morel - Lot tourisme - C Gourmand

Nous sommes environ 80 agriculteurs adhérents à Bienvenue à 
la ferme dans le Lot prêts à vous faire découvrir nos produits et 
la passion de notre métier. Faites-vous plaisir, venez nous voir ! À 
travers ce guide vous dénicherez les bonnes adresses et les bons 
plans fermiers de notre département. Partez à notre rencontre 
pour déguster nos produits : légumes, fruits , fromages AOP 
Rocamadour, viandes... en direct sur nos fermes, sur nos marchés 
de producteurs de pays, dans nos 4 magasins de producteurs et 
nos manifestations. Venez vous ressourcer, faites une pause à la 
campagne et partez à la découverte du Lot et de nos savoir-faire ! 
En suivant la petite fleur, vous soutenez activement l’agriculture et 
l’économie locale de la région Occitanie.

VENTE DE
PRODUITS FERMIERS
PRÈS DE CHEZ VOUS

Mangezfermier

Légende
Capacité d’accueil

25
Vente à la ferme

Traiteur Accueil camping-car

Table d’hôtes Accueil autocar

Animaux admis
26

Capacité d’hébergement

France PassionSac pique-nique

VENTE DIRECTE DE PRODUITS 
À LA FERME

MAGASINS DE PRODUCTEURS

Produits fermiers

Se restaurer

Découvrir et s’amuser

Dormir

Magasin de 
producteurs

Marchés des 
producteurs de Pays

Les Grands sites

- Légende -


