
Ça tombe bien !
VOUS ÊTES PLUTÔT GOURMAND ?

NOS
MARCHÉS et

ÉVÉNEMENTS
GOURMANDS 



NOS MARCHÉS TERROIR & DE PRODUCTEURS
BOURBON-LANCY 

place de la mairie
les samedis matin

BOURBON-LANCY 
quartier St Denis

les dimanches matin

BOURBON-LANCY 
foire place de l’église

les 4e mardis matin du mois

BOURBON-LANCY 
le Marché des Thermes
parc thermal

1 jeudi sur 2 de 15h à 18h 
(dès le 1er juillet, sauf le 15 juillet)

CHAROLLES
pré St Nicolas

les mercredis matin

SAINT-CHRISTOPHE-EN-BR.
le bourg

les mercredis matin

CHAROLLES
place Téméraire

les dimanches matin 
(jusqu’au 29 août)

CHAUFFAILLES
place de l’église

les vendredis matin 

COUBLANC
place du village

le 1er vendredi soir du mois 
(jusqu’au 29 octobre)

DIGOIN
place de l’Hôtel de Ville

les vendredis matin 

DIGOIN
quai de Loire et place de la grève

les samedis soir (jusqu’au 14 août)

GIBLES
le bourg

les dimanches matin 
GUEUGNON

place de l’église
les jeudis matin 

GUEUGNON
Marché du Pré à la Cagette
place de l’église

1 vendredi soir sur 2

LA CLAYETTE
centre ville

les mardis matin

LA CLAYETTE
place Rambuteau

les samedis matin (juillet, août)

MONTCEAUX-L’ÉTOILE 
ferme de la Tour 

le 1er dimanche matin du mois 
(jusqu’à novembre)

PALINGES 
le bourg

les vendredis matin

PARAY-LE-MONIAL 
boulevard du collège

les vendredis matin

PARAY-LE-MONIAL 
cours Jean Jaurès

les samedis matin en saison

SAINT-JULIEN-DE-CIVRY
Le «Martsi» du vendredi
près de l’Eglise

le 1er vendredi soir du mois

FLEURY-LA-MONTAGNE
Le «Martsi» du vendredi
près de l’Eglise

le 2e vendredi soir du mois
(d’avril à octobre)

SAINT-JULIEN-DE-JONZY
Le «Martsi» du vendredi
le bourg

le 3e vendredi soir du mois 
(d’avril à décembre)

ST-MAURICE-LÈS-CHÂTEAUNEUF
parking du tennis

les 2e et 4e jeudis soir du mois 
(jusqu’au 28 octobre)

TOULON-SUR-ARROUX
le bourg 

les 1er et 3e lundis matin du mois 

MARCIGNY
centre ville

les lundis matin

MARCILLY-LA-GUEURCE
Le P’tit Marcilly
 cours de la mairie

le 3e vendredi soir du mois

MARTIGNY-LE-COMTE
autour de l’église

les samedis soir (jusqu’au 28 août)

MELAY
le bourg

les vendredis matin

SEMUR-EN-BRIONNAIS
Le «Martsi» du vendredi
le bourg 

le 4e vendredi soir du mois 
(d’avril à novembre)

SEMUR-EN-BRIONNAIS
le bourg 

le 2e dimanche matin du mois 

SAINT-YAN
le bourg

le 2e samedi matin du mois 

SAINT-BONNET-DE-JOUX
le bourg

les vendredis matin

BOURBON-LANCY 
Marché noctune
quartier thermal

les vendredis 16/07, 6/08, 20/08

BOURBON-LANCY 
camping du Breuil

les mardis soir (juillet, août)

CHAMBILLY
le bourg

les mercredis après-midi

DIGOIN
place Maréchal Leclerc

les dimanches matin 

MUSSY-SOUS-DUN 
au pied du viaduc

le 2e dimanche matin du mois 
(jusqu’au 10 octobre)



SAINT-JULIEN-DE-JONZY
Le «Martsi» du vendredi
le bourg

le 3e vendredi soir du mois 
(d’avril à décembre)

ST-MAURICE-LÈS-CHÂTEAUNEUF
parking du tennis

les 2e et 4e jeudis soir du mois 
(jusqu’au 28 octobre)

SEMUR-EN-BRIONNAIS
Le «Martsi» du vendredi
le bourg 

le 4e vendredi soir du mois 
(d’avril à novembre)

SEMUR-EN-BRIONNAIS
le bourg 

le 2e dimanche matin du mois 

MARCIGNY
Foire aux Dindes

Place du cours
Faites place à une autre 
célébrité insoupçonnée du 
territoire : la dinde ! Un 
rendez-vous incontournable 
pour les épicuriens.

FOIRES & CONCOURS AGRICOLES 

GUEUGNON
Concours de reproducteurs bovins HBC
Hall des expositions   du 15 au 17 octobre 2021

BOURBON-LANCY
Les Terres de Jade, fête agricole de Bourgogne Franche-Comté
Bourbon-Lancy   les 4 et 5 septembre 2021

ST-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS
Concours de bovins de boucherie 
Champ de foire   le 4 septembre 2021

ÉVÉNEMENTS GOURMANDS 

ISSY-L’ÉVÊQUE
Foire-concours ovins 
Place du champ de foire   le samedi 18 juillet 2021 
Concours de veaux reproducteurs 
Place du champ de foire   le samedi 31 octobre 2021

CHAROLLES
Foire-concours Mouton Charollais
Parc des expositions    les 5 et 6 août 2021
Vente aux enchères de veaux reproducteurs
Parc des expositions    le 29 septembre 2021
Concours de reproducteurs bovins HBC 
Parc des expositions    du 12 au 14 novembre 2021 ST-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS

Marché aux Bestiaux
Champ de foire - Grande Allée de Tenay 
Deux marchés en un : le marché traditionnel 
de gré à gré pour les animaux de boucherie, et 
le marché au cadran pour le bétail d’élevage.

Chaque mercredi (matinée & début 
d’après-midi). 

Visites guidées et dégustations en saison.

Incontournable !

Nos trois coups de coeur !

CHAROLLES
Festival du Boeuf
Parc des expositions

& Maison du Charolais
Un week-end festif et 
gourmand pour fêter tous 
ensemble notre race-star !

DIGOIN
L’Escargot, en attendant la fête !

Place de la République & rue de la Barre 
La Fête de l’escargot est l’un des 
plus grands événements dédiés à ce 
gastéropode ! L’édition 2021 est annulée. 
Qu’à cela ne tienne ! Un week-end 
gastronomique et festif vous attend, en 
attendant 2022.

4-5 Décembre 2021 2e week-end de Décembre 2021 7-8 Août 2021



Office de Tourisme et du Thermalisme 
de Bourbon-Lancy

Place de la Mairie - 71140 BOURBON-LANCY
03 85 89 18 27

tourisme.bourbon@gmail.com
www.tourisme-bourbonlancy.com

Office de tourisme
Le Grand Charolais - Charolles 

24 rue Baudinot - 71120 CHAROLLES
03 85 24 05 95

ot-charolles@legrandcharolais.fr
www.legrandcharolais.fr/tourisme

Office de tourisme
Le Grand Charolais - Digoin 

7, rue Nationale - 71160 DIGOIN
03 85 53 00 81

ot-digoin@legrandcharolais.fr
www.legrandcharolais.fr/tourisme

Offce de Tourisme
Entre Arroux, Loire et Somme

1 rue Pasteur - 71130 GUEUGNON
03 85 85 56 90

ot@cceals.fr
www.cceals.fr

Office de Tourisme 
Sud Brionnais - La Clayette 

3, route de Charolles - 71800 LA CLAYETTE
03 85 28 16 35

contact@tourisme-sudbrionnais.fr
www.tourisme-sudbrionnais.fr

www.tourismecharolaisbrionnais.fr
Vos Offices de tourisme !

Office de Tourisme 
Sud Brionnais - Chauffailles 

1, rue Gambetta - 71170 CHAUFFAILLES
03 85 26 07 06

contact@tourisme-sudbrionnais.fr
www.tourisme-sudbrionnais.fr

Office de Tourisme de
Paray-le-Monial

25 av. Jean-Paul II - 71600 PARAY-LE-MONIAL
03 85 81 10 92

contact@tourisme-paraylemonial.fr
www.tourisme-paraylemonial.fr

Office de Tourisme de
Marcigny-Semur

Place des Halles - 71110 MARCIGNY
03 85 25 39 06

ot.marcigny-semur@wanadoo.fr
www.brionnais-tourisme.fr

Iguerande
Grande rue - 71340 IGUERANDE

03 85 25 82 30
Issy-l’Évêque

8 place de l’Eglise - 71760 ISSY-L’EVEQUE
03 85 24 91 21 - issy.infotourisme@sfr.fr

Saint Christophe-en-Brionnais
Grande Allée de Tenay

71800 ST CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS
03 85 25 98 05 - antennetouristique@orange.fr

Semur-en-Brionnais
Château St Hugues 

71110 SEMUR-EN-BRIONNAIS
03 85 25 13 57 - chateau.semur@wanadoo.fr

www.semur-en-brionnais-vp.fr
Toulon-sur-Arroux

Espace Rencontre du Moulin des Roches
71320 TOULON-SUR-ARROUX

03 85 79 56 37
vieassoctoulon@wanadoo.fr

Également cinq points d’information touristique

@charolaisbrionnais Pays Charolais-Brionnais

La liste des événements et équipements mentionnés dans cet ouvrage n’est pas exhaustive.
 Contactez les offices de tourisme pour plus d’information.
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