
 

 

 

 
Office du tourisme de Cahors/ Saint Cirq Lapopie 

 
Les marchés / Markets 

                                                                                              
 

Cabrerets   
(8 à 15 exposants)  

Vendredi matin, mai à octobre Friday am, may to october 

Cahors   
(60 à 100 exposants)  

Mercredi et samedi matin toute l’année Wednesday and Saturday am all year long 

Catus   
(15 à 25 exposants)  

Mardi matin toute l’année / samedi matin en juillet 
et août 

Tuesday am all year long / Saturday am, july 
and august 

Espère   
(5 exposants)  

Dimanche matin toute l’année Sunday am all year long 

Lamagdelaine   
(3 exposants)  

Samedi matin toute l’année Saturday am all year long 

Mercuès   
(3 à 20 exposants)  

Jeudi matin toute l’année Thursday am all year long 

Pradines   
(10 à 20 exposants)  

Vendredi de 15h à 19h en hiver, 16h à 20h l’été Friday from 15 to 19 pm in winter, 16 to 20 
pm in summer 

Saint -Cirq Lapopie  
(10 à 15 exposants)  

Mercredi de 16h à 20h, juillet et août Wednesday from 16 to 20 pm, july and 
august 

Saint -Géry  Dimanche matin toute l’année Sunday am all year long 
Tour de Faure  Mardi matin en juillet et août Tuesday am, july and august 
Vers  
(13 exposants)  

Jeudi de 17h à 19h30 de mai à fin septembre Thursday from 17 to 19 :30 pm, may to 
september 

 
Aux alentours / In the surroundings 

 
Limogne en Quercy  
(20 à 40 exposants)  

Dimanche matin toute l’année Sunday am all year long 

Montcuq en Quercy 
Blanc  

Dimanche matin toute l’année / jeudi matin 
marché de producteurs en juillet août 

Sunday am all year long / Thursday am in 
july and august 

Cajarc  2ème et 4ème mercredi de chaque mois (foire) / 
samedi de 13h30 à 18h toute l’année 

2nd and 4th Wednesday each months (fair) / 
Saturday from 13:30 to 18 pm all year long 

Prayssac   
(70 à 130 exposants)  

Vendredi matin toute l’année / dimanche matin 
marché de producteurs en juillet août 

Friday am all year long / Sunday am in july 
and august 

Puy-l’Evêque  
(15 à 20 exposants)  

Mardi matin toute l’année / mercredi 18h à 21h 
marché de producteurs en juillet août 

Tuesday am all year long / Wednesday from 
18 to 21 pm in july and august 

Luzech   
(20 à 50 exposants)  

Mercredi matin toute l’année Wednesday am all year long 

Castelnau Montratier  
(25 exposants)  

Dimanche matin toute l’année / mercredi à 17h30 
marché de producteurs en juillet août 

Sunday morning all year long / Wednesday at 
17h30 in july and august 

Lalbenque   
(30 à 40 exposants)  

Samedi matin toute l’année Saturday am all year long 

Figeac  Samedi matin toute l’année / 2ème et dernier 
samedi de chaque mois (foire) 

Saturday am  all year long / 2nd and last 
Saturday each month (fair) 

Marcilhac sur Célé  Mardi de 17h à 20h en juillet et août Tuesday from 17 to 20 pm in july and august 
Labastide Murat  2ème et 4ème lundi du mois toute l’année (foire) / 

dimanche matin marché de producteurs en juillet 
août 

2nd and 4th Monday each month (fair) / 
Sunday am in july and august 

Gourdon  
(40 à 50 exposants) 

Samedi matin toute l’année / en juillet et août 
marché des producteurs de pays « bienvenue à la 
ferme » les jeudis matins / 1er et 3ème mardi matin 
de chaque mois toute l’année (foire) 

Sunday morning all year long / In july and 
august, local farmers market every thursday 
morning / 1st and 3rd Tuesday morning each 
month (fair) 

 
Renseignements  

Office de Tourisme de Cahors 05 65 53 20 65 - www.tourisme-cahors.com 
Office de Tourisme de St Cirq Lapopie : 05 65 31 31 31 - www.saint-cirqlapopie.com 

 

 

 
     


