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En Corse du Sud/ South of Corsica :


Bonifacio : tous les mardis : marché textile et produits régionaux.

Tous les vendredis : marché des producteurs, Loggia de l’Arsenal : jusqu’en fin d’année


Porto-Vecchio : tous les dimanches matin : alimentaire, place de la mairie.

Les 2èmes et 4èmes mercredis du mois : textile sur le port : toute l’année



Serra di Ferro : Vendredi matin de 9h à 13h de juin à septembre, marché des producteurs



Ste Lucie de Porto Vecchio : tous les lundis de 7h30 à 13h marché d'artisanat, producteurs et textiles

(dans la cour et dans la ruelle derrière l'espace culturel) : jusque fin sept sur + peut en toute l’année


Sartène : Tous les samedis matin : marché des producteurs et textiles : toute l’année / Jours supplémentaires les

mardis et jeudis, le matin, de mi-juin à fin août (peut être septembre)


Solenzara : Tous les lundis (dès le 12 juin), de 8h à 13h : alimentation et artisanat : jusqu’à fin septembre



Lecci : tous les mercredis matin de 8h30 à 13h00 (toute l’année) ; tous les vendredis en juillet/août le soir :

marché nocturne à partir de 19h.


Figari : tous les samedis matin : marché des producteurs. X



Propriano : les 1ers et 3èmes lundis du mois : textile et produits régionaux, place du marché. Tous les dimanches

matin en juillet-août : marché des producteurs sur le port de commerce. X


Ajaccio : tous les matins (sauf lundi), place Foch : marché alimentaire.

Le week-end, parking Campinchi : marché alimentaire, textile et artisanat : toute l’année
En Haute-Corse/ North of Corsica:


Corte : tous les vendredis matin de 8h30 à 12h30 : marché textile et alimentaire : toute l’année



Bastia : tous les samedis et dimanches matin, place de l’hôtel de ville : marché traditionnel et bio.

Tous les dimanches matin, place St Nicolas : marché aux puces. Tous les 2èmes vendredi matin de chaque mois, place St
Nicolas : marché du blanc et du textile : tous les marchés de Bastia : toute l’année


Ville di Pietrabugno : tous les samedis du 21 mars au 30 septembre, 1 samedi sur 2 du 1er octobre au 20 mars : avec
artisans locaux.



Ile Rousse : avril à octobre tous les matins : produits régionaux.

1ers et 3èmes vendredis du mois : marché textile.


Calvi : de novembre à avril, le lundi matin, et de mai à octobre, tous les matins : produits régionaux.

Les 1ers et 3èmes jeudis du mois : textile (annuel).
Sardaigne/ Sardinia :


Santa Teresa e Porto Torres : le jeudi de 9h à 13h : marché aux produits régionaux et vêtements.
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