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Octobre 2020

Points de vente 
de producteurs
1. Coin de Fermes - 
Tarare

2. La maison des 
producteurs 
Thizy les Bourgs

3. Terroirs d’Azergues 
Lamure-sur-Azergues

Nos produits locaux 
chez vos commerçants 
de proximité
1. Le relais du Trésoncle - Ancy

2. L’épicerie des Sapins - Cublize

3. L’épicerie - Saint-Jean-la-Bussière

4. Le passage des saveurs & Tasty 
Lyon - Amplepuis

5. L’épicerie c’est ici - Saint-
Vincent-de-Reins 

6. Comme à la maison - Ronno

7. Épicerie la Ranchalaise - Ranchal 

8. Épicerie - Saint-Just-d’Avray 

9. Boulangerie Gilardon - Saint-
Romain-de-Popey 

Marchés
1. Lundi
Cours

2. Mardi 
Amplepuis, Saint-Romain-
de-Popey

3. Mercredi
Cours, Thizy les Bourgs

4. Jeudi
Grandris, Tarare

5. Vendredi
Cublize (avril-octobre), Poule-les-
Écharmeaux, Saint-Just-d’Avray et 
Valsonne, Vindry-sur-Turdine

6. Samedi 
Amplepuis, Cours, Lamure-sur-
Azergues, Saint-Forgeux, 
Tarare, Thizy les Bourgs

7. Dimanche
Chénelette, Thizy les Bourgs
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Vindry-sur-
Turdine

Pontcharra-sur-
Turdine



Amplepuis
Mardi hebdomadaire

8h - 13h
 Centre-ville

Fruits, légumes, fromages, 
habillement, poissonnerie, 
bio, fleurs, boucherie et plats 

cuisinés.

Samedi hebdomadaire

8h - 13h
 Place de l’Industrie

 Fruits, légumes et fromages.

Marchés

Cours
Lundi hebdomadaire

8h - 12h
 Place de la République

Fruits, légumes, fromages, 
habillement, produits 
artisanaux, bio, olives, 

maroquinerie, fleurs, boucherie et 
plats cuisinés.

Mercredi hebdomadaire

8h - 12h
 Place de l’Église

Fruits, légumes, fromages, volailles, 
boulangerie, poissonnerie et plats 
cuisinés. 

Samedi hebdomadaire

8h - 12h
 Place de la République

Fruits, légumes, fromages, volailles, 
boulangerie, poissonnerie et plats 
cuisinés.

Mixte

Alimentaire

Lieux

2 6

POINT D’INTÉRÊT 

Musée Barthélemy Thimonnier 
Musée de la machine à coudre et du cycle.

3 61 

classés par odre chronologique



Grandris
Jeudi hebdomadaire

8h - 12h
 Place des Platanes

Fruits, légumes, 
poissonnerie, boucherie, 
charcuterie et fromages.

Thizy les Bourgs

4

Mercredi hebdomadaire

9h - 12h
 Place de la République

 Fruits, légumes et traiteur.

Samedi hebdomadaire

9h - 12h
 Place de la République

Fruits, légumes  
et fromages.

Dimanche hebdomadaire

9h - 12h
 Bourg-de-Thizy

 Fruits, légumes et fromages.

3 6 7

Saint-Romain-de-Popey
Mardi hebdomadaire

16h - 19h
 Parking de la salle polyvalente

 Fruits et légumes.

2



Tarare
Jeudi hebdomadaire

8h - 12h30
 Centre-ville

 Fruits, légumes, fromages, 
habillement, produits artisanaux, 
bijoux, machines à coudre, 

tissus d’ameublement, produits bio, 
maroquinerie, cosmétique.

Samedi hebdomadaire

8h - 12h30
 Centre-ville

 Fruits, légumes, fromages, 
habillement, produits artisanaux, 
bijoux, machines à coudre, 

tissus d’ameublement, produits bio, ma-
roquinerie, cosmétique.

4 6

POINT D’INTÉRÊT 
Marché de producteurs
sous la halle.

Cublize
Vendredi hebdomadaire
d’avril à septembre

16h - 19h
 Rue Mozart

Olives, fruits secs, 
saucissons, primeurs et 
produits fermiers bio.

5

POINT D’INTÉRÊT 
À deux pas du Lac des Sapins.



Vindry-sur-Turdine

Vendredi hebdomadaire

14h - 19h
 Place de l’église - Pontcharra-sur-

Turdine

Fruits, légumes, fromages, 
boucherie, charcuterie, 

viennoiseries, chaussures, poissonnerie, 
produits laitiers, produits italiens, 
asiatiques, confiseries et miel.

5
Pontcharra-sur-Turdine 

Poule-les-Écharmeaux
Vendredi hebdomadaire

16h - 19h
 Parking du col  

des Écharmeaux

Fruits, légumes, 
produits laitiers, 

boucherie, charcuterie, 
apiculteur, boulangerie, bière, 
confiture et tisane. 

Saint-Just-d’Avray
Vendredi hebdomadaire

7h45 - 9h15
 Le Bourg

Boucherie, poissonnerie, 
fromages, produits 

naturels cosmétiques et 
thérapeutiques, produits 
d’entretiens, tisanes. 

5
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Lamure-sur-Azergues

Samedi hebdomadaire

9h - 12h30
 Place du Marché

Fruits, légumes  
et fromages.

6

Saint-Forgeux

Chénelette

Samedi hebdomadaire

8h - 12h
 Place de la Mairie

Fruits, légumes, fromages, 
boucherie et charcuterie.

Dimanche hebdomadaire

8h - 12h
 Place Ganelon 

Bière artisanale, 
viticulteur, olives, fruits 
secs, apiculteur, fruits, 

légumes et traiteur.

6

7

POINT D’INTÉRÊT 
Sous la halle, profitez de notre marché 
par tous les temps.



Points de vente 
collectifs de producteurs

Coin de Fermes
Les Teintureries 
1 avenue Edouard Herriot 
69170 Tarare
04 74 63 02 90

Jeudi : de 9h à 12h30 / de 15h à 19h30
Vendredi : de 9h à 19h30
Samedi : de 9h à 13h

Les produits :
» Fromages de chèvre et de vache, fruits 
et légumes, yaourts et produits laitiers, 
vin, lapin, volailles, agneau, charcuterie, 
viande de porc, œufs, veau, viande 
bovine, glaces, produits secs (jus de fruit, 
conserves, miel, pain d’épice, bonbons, 
bougies...), etc.

La maison des producteurs
66 rue Jean Jaurès
69240 Thizy les Bourgs
04 74 64 38 49 

Mercredi : de 8h30 à 12h30 / de 14h30 à 19h
Jeudi : de 8h30 à 13h
Vendredi : de 8h30 à 12h30 / de 14h30 à 19h
Samedi : de 8h30 à 13h

Les produits :
» Fruits, légumes, fromages, lait, 
charcuterie, terrines et pâtés, œufs, 
produits secs (conserves, jus de fruits, 
confitures, etc.).

1
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Terroir d’Azergues
Place de la Mairie 
69870 Lamure-sur-Azergues
04 74 03 55 62

Mardi, mercredi et jeudi : de 9h30 à 12h30
Vendredi : de 9h30 à 12h30 / de 16h à 19h
Samedi : de 8h30 à 12h30

Les produits :
» Charcuterie : saucissons secs, 
saucissons à cuire, terrines, pâtés de tête, 
petites saucisses, boudins.

» Viande : steaks hachés, caissettes 
de génisse (sur commande), pièces à 
trancher de boeuf, chevreaux (en saison), 
côtes de porc, rôtis de porc.

» Fromages de vache : fromages blancs, 
fromages frais, fromages affinés, fromages 
apéro, fromages à l'ail.

» Fromages de chèvre : fromages 
frais, fromages mi-secs, fromages secs, 
fromages affinés, fromages apéro.

» Volailles : poulets entiers, pintades, 
canards, dindes, cuisses de poulet, blancs 
de poulet, cuisses de dinde, ailes, terrines 
de volaille, oeufs, verrines.

» Lait

» Pain bio

» Produits secs : miel, jus de fruits, bière, 
huile (noisette, noix, colza, amende), 
beaujolais, confitures, etc.

3

LES INFOS SUR VOS MARCHÉS
Adresses, jours, horaires, fiches portraits de commerçants,  
produits, tendances et actus, évènements, recettes, etc.

www.mtonmarche.com
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RETROUVEZ TOUS LES POINTS D’INTÉRÊTS 
DU BEAUJOLAIS VERT
Office de Tourisme 
du Beaujolais Vert 

Lac des Sapins - 69550 Cublize 

» 04 74 89 58 03 - accueil@beaujolaisvert.com 

www.beaujolaisvert.com
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Cerise, fraise, framboise, 
nectarine, pomme, pêche, 
rhubarbe.

Aubergine, blette, carotte fane, 
concombre, coriandre, courgette, 
fenouil, haricot vert, menthe, navet 
fane, oignon blanc, petit pois, 
poivron, pomme de terre nouvelle, 
radis, reine des glaces, romaine, 
tomate.

Juin

F
ru

it
s

L
ég

u
m

es

Cerise, fraise, pomme, 
rhubarbe.

Asperge, blette, carotte fane, 
coriandre, cresson, endive, 
navet fane, oignon blanc, 
pomme de terre nouvelle, radis, 
reine des glaces, romaine.

Mai

F
ru

it
s

L
ég

u
m

es

Fraise, kiwi,
pomme.

Asperge, blette, chou-fleur, 
coriandre, cresson, endive, 
navet fane, oignon blanc, 
pomme de terre nouvelle, 
radis, reine des glaces, 
romaine.

Avril

F
ru

it
s

L
ég

u
m

es

Kiwi, pomme.

Blette, céleri, chicorée, chou 
blanc, chou-fleur, chou 
frisé, coriandre, cresson,  
endive, navet fane, oignon 
blanc, radis, reine des glace, 
romaine.

Mars
F

ru
it

s
L

ég
u

m
es

Kiwi, poire, pomme.

Cardon, céleri, chicorée, chou 
blanc, chou-fleur, chou frisé, 
chou de bruxelle, cresson, crosne, 
endive, mâche,  navet, panais,  
potimarron, potiron, topinambour.

Février

F
ru

it
s

L
ég

u
m

es

Kiwi, orange, pomme.

Cardon, céleri, chicorée, 
chou blanc, chou-fleur, 
chou frisé, chou de 
bruxelle, cresson, crosne, 
endive, mâche,  navet, 
panais,  potimarron, 
potiron, topinambour.

Janvier

Fruits & Légumes de saison
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Kiwi, poire, pomme.

Cardon, céleri, chicorée, chou 
blanc, chou fleur, chou frisé, 
chou de Bruxelle, cresson, 
crosne, endive, mâche,  navet, 
panais,  potimarron, potiron, 
romaine, topinambourg.

Décembre

F
ru

it
s

L
ég

u
m

es

Coing, kiwi, poire, 
pomme.

Cardon, céleri, chicorée, 
chou blanc, chou fleur, 
chou frisé, chou de Bruxelle, 
cresson,  endive, fenouil, 
frisée, mâche,  navet, panais,  
potimarron, potiron, romaine, 
topinambourg.

Novembre

F
ru

it
s

L
ég

u
m

es

Coing, framboise,  
poire, pomme, raisin, 
rhubarbe.

Artichaut, aubergine, blette, 
brocoli, cardon, céleri, 
chicorée, chou blanc, chou 
fleur, chou frisé, chou 
de Bruxelle, concombre, 
coriandre, courgette, fenouil, 
frisée, mâche, menthe, navet, 
panais, potimarron, potiron, 
radis, romaine, topinambourg.

Octobre

F
ru

it
s

L
ég

u
m

es

Coing, framboise,  
melon, nectarine, 
pêche, poire, pomme, 
prune, raisin, rhubarbe.

Artichaut, aubergine, blette, 
brocoli, cardon, carotte fane, 
chicorée, chou blanc, chou 
frisé, chou de Bruxelles, 
concombre, coriandre, 
courgette, fenouil, haricot 
vert, menthe, navet, panais,  
poivron, potimarron, potiron, 
radis, romaine, tomate, 
topinambour.

Septembre
F

ru
it

s
L

ég
u

m
es

Abricot, cassis, framboise, 
groseille, melon, mûre, myrtille, 
nectarine, pêche, pomme.

Artichaut, aubergine, blette, 
cardon, carotte fane, 
concombre, coriandre, 
courgette, fenouil, haricot vert, 
menthe,  poivron, potimarron, 
potiron, tomate.

Août

F
ru

it
s

L
ég

u
m

es

Abricot, cassis, cerise, 
framboise, groseille, melon, 
mûre, myrtille, nectarine, 
pêche, pomme.

Artichaut, aubergine, blette, 
carotte fane, concombre, 
coriandre, courgette, fenouil, 
haricot vert, menthe,  poivron, 
pomme de terre nouvelle, 
tomate.

Juillet
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Retrouvez les producteurs 
locaux proposant de 
la vente directe sur 
ouestrhodanien.fr


