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Eymet  Les marchés nocturnes de l’été 
 

Chaque mardi, du 27 juin au 29 août 
 
 
En fin d’après-midi, chaque mardi de l’été, de nombreux marchands (une soixantaine) installent 
leurs stands autour de la fontaine, sur la place centrale de la bastide d’Eymet, face aux nobles 
façades médiévales.  
La qualité du site, la diversité des produits proposés, la bonne ambiance qui règne ici font le succès 
indiscutable de ces marchés nocturnes depuis de très nombreuses années. En pleine saison, et 
lorsque la météo se range du côté du public (et des organisateurs du Bureau d’Information 
Touristique !), cette réussite se traduit par un afflux massif de touristes, habitants de la région et de 
la cité : on compte alors jusqu’à 2.000 personnes (voire plus !) qui arpentent les allées, font leurs 
emplettes et/ou s’installent à une table pour dîner ! 
 
Le déroulement de ces marchés est immuable : à partir de 19h00, le public fait sa ronde, d’étal en 
étal (vins, conserves, produits du terroir, artisanat, accessoires divers et variés, textiles…) jusqu’au 
moment de se restaurer. Chacun musarde alors entre installations nomades et établissements ayant 
pignon sur place avant de fixer son choix : crêpe ou galette, pizz… Magret grillé, cuisse de canard 
confite, moules-frites, risoto, samossa et falafel, poulet rôti, andouille à l’eymétoise… Pâtisserie, 
glace, sorbet ou gaufre...  
Et, pour accompagner (avec modération) l’un ou l’autre de ces mets, un Bergerac élaboré en Pays 
d’Eymet sera le bienvenu ! Blanc sec ou moelleux, rouge, rosé : la palette des couleurs et saveurs de 
ces jolis vins de fête est aussi belle que diversifiée.  
 
Éclectisme de l’offre commerciale, convivialité, bel environnement architectural : les marchés 
nocturnes d’Eymet sont uniques, et ils attendent votre visite  
 
 
Eymet - Marchés nocturnes, saison 2017 
Chaque mardi, du 28 juin au 30 août — >>> sauf les 11 juillet et 15 août 
Place de la Bastide, à partir de 19h00 
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