
LES MARCHÉS 

Quasiment chaque ville d’Ille-et-Vilaine possède son ou ses marchés. 
En voici les principaux : 
 

 

BÉCHEREL  
v Marché aux livres : tous les 1ers dimanches de chaque mois 

 

BAGUER-PICAN 
v Le marché Bio des Halles, Place Chateaubriand, Tous les mardis de 16h à 20h, 

sous les magnifiques halles couvertes de 1879. 

CANCALE 

v Marché hebdomadaire, dans le Centre-ville derrière l'église, chaque dimanche 
du 7 juin 2020 au 27 décembre 2020 de 08h30 à 13h00 

v Le marché aux huîtres, rue des parcs, sur le port de la Houle.  Le marché est 
ouvert 7/7 jours, toute la journée, toute l'année de 8h30 à 19h. Vente à emporter 
ou dégustations sur place avec une vue magnifique sur le Mont Saint Michel et 
le Rocher de Cancale. 

v Marché d’été : Le Marché des saveurs : En haut de la Rue du Port, chaque jeudi 
du 16 juillet 2020 au 24 septembre 2020 de 17h00 jusqu'à 20h00 

 

CHERRUEIX 
v Marché d’été : Le Marché du terroir, dans le centre bourg, Chaque jeudi du 16 

juillet 2020 au 20 août 2020 de 17h00 jusqu'à 20h00 
 

COMBOURG 
v Place Albert Parent, chaque lundi matin de 8h30 à 13h 

 
 

DINARD centre-ville 
v Halles ouvertes tous les matins de 7 h 30 à 13 h 30 (fermées le lundi Hors saison). 
v Les Halles de la Concorde : 18 commerçants tous les matins de 7 h à 13 h 30. 
v Grand marché autour des Halles de La Concorde : 

Du 1er septembre au 31 décembre : Les mardis et jeudis : de 9 h à 12 h 30 / Le samedi : de 
9 h à 13 h 
Du 1er juillet au 31 août : Les mardis, jeudis et samedis : de 8 h 30 à 14 h 
 

v Foire à la brocante, esplanade des Halles : Le 1er dimanche de chaque mois, 
toute la journée. 

v Marché Dinardais de la Création : le dimanche 12 juillet 2020 de 10 h à 19 h 
(Esplanade des Halles) 

 
Dinard- Saint-Énogat 
Place du calvaire, en juillet et août 

v Marché classique : le mercredi de 9 h à 12 h 30 – Rue de Saint-Lunaire 



v Marché nocturne : Le lundi de 17 h à 21 h – Place de l’Eglise – Une vingtaine de 
stand de produits estivaux sera installée à chaque marché. 

v Saint-Enogat en Peinture > Dimanche 16 août 2020 de 10 h à 19 h  
 
 

DOL-DE-BRETAGNE 
v Grande Rue des Stuarts, le samedi de 8h30 à 13h 
v Le marché bio, sous de magnifiques halles couvertes de 1879, Place 

Chateaubriand, tous les mardis de 16h30 à 20h  
 

FOUGÈRES 
v Tous les samedis matins, de 8h30 à 12h30 (13h en été), au niveau de la Place 

Aristide Briand, Rue Nationale et Place Jean Guéhenno (place du Beffroi).  
v Dans le Quartier des Cotterêts, tous les jeudis matins 

 

HÉDÉ 
v Rue du Chemin Horain, le mardi de 8h30 à 13h 

 

REDON 
 

v Le grand marché, Place de la Duchesse Anne, tous les lundis matins de 8h30 
à 13h (de octobre à avril) et de 8h à 14h (de mai à septembre). 

 

RENNES 
v Rennes Centre : marché couvert à la Criée – marché central. Du lundi au 

samedi de 9h à 19h (19h30 le vendredi) et le dimanche de 9h à 13h. www.lacriee-
marchecentral.com 

v Marché des Lices, Place des Lices , tous les samedis matins de 7h30 à 13h30 
v Rennes centre : Marché à Manger, marché de street-food chaque 1er dimanche 

du mois à la Criée – marché central (sauf en août et en janvier), Place Honoré 
Commerce 

 

SAINT-MALO intra-muros 
v La Halle au Blé chaque mardi et vendredi matin de 8h30 à 13h 

 
Saint-Malo - Rocabey 

v Place des Halles, chaque jeudi et samedi matin de 8h30 à 13h 
 
Saint-Malo - Saint-Servan 

v Place Bouvet, chaque mardi et vendredi matin de 8h30 à 13h 
 
Saint-Malo - Paramé 

v Place Georges Coudray, chaque mercredi matin de 8h30 à 13h et le samedi de 
9h à 13h 

 


