
LISTE DES MARCHES ALIMENTAIRES OUVERTS DANS LE GRESIVAUDAN (mise à jour 9 avril 2020)

Commune lieu

Producteurs et commerçants 

présents pendant l'état d'urgence 

sanitaire

Horaires d'ouverture
Lien vers site internet lorsque des organisations 

spécifiques sont mises en place

CHAPAREILLAN 24, place de la Mairie primeur et fromager Vendredi de 7h30 à 12h

CROLLES

Organisé sur deux sites :

-  place de la mairie

- parking Projo/Mare aux enfants.

Dimanche de 8h à 13h

http://www.ville-

crolles.fr/vues/actualite/actualite-

std.php?newsId=f7d8444&newsTitle=COVID-

19%20:%20march%C3%A9%20dominical%20main

tenu%20pour%20l%E2%80%99alimentaire#partHo

me1a

Place Héroult, Froges Mercredi matin de 7h à 12h

Place Jean Moulin, Brignoud Samedi matin de 6h à 12h

LAVAL Place de la Mairie Mardi de 17h à 19h

PLATEAU DES PETITES 

ROCHES

Place Fontenette (entre mairie et 

bureau d'information touristique) à 

Saint Hilaire du Touvet

fruits et légumes, 

boucher/charcutier, fromager 

(avec le producteur local), 

poissonnier, pâtisseries et acras

Mercredi de 13h30 à 19h

https://www.petites-

roches.org/2020/03/30/maintien-marche-

mercredi-1er-avril/

PONTCHARRA Place Bayard
Jeudi et samedi de 7h30 

à 13h

REVEL Le Bourg - Place de la Mairie Samedi de 9h à 13h

SAINT-ISMIER Place de l'église

quatre producteurs (maraîcher Granat, 

fromager, producteur de fruits et légumes 

et Aux petits bonheurs fermiers).

Samedi de 7h30 à 12h30
http://www.saint-

ismier.fr/fr/actualite/178913/marche-4-avril

La tenue des marchés alimentaires peut être autorisée à titre dérogatoire par le Préfet de l'Isère et sous réserve de respecter les conditions suivantes  :

    - présence maximale de 5 vendeurs

    - présence maximale simultanée de 50 clients

    - étals des vendeurs espacés d’au moins 5 mètres

    - mise en place de dispositif empêchant l’approche des clients à moins d’1 mètre des étals.

FROGES



Avenue des Thermes - Uriage-les-

Bains
Lundi de 8h à 12h30

Le Bourg de St Martin Mercredi de 8h à 12h30

Le Bourg de St Martin
Dimanche de 8h à 

12h30

THEYS le Bourg
Ferme Payerne-Baccard (oeufs, fromages, 

lait, confitures) , primeur,  tourtons
Samedi matin 

LE TOUVET http://www.letouvet.com/#chapitre3

LE VERSOUD Place de la Liberté Dimanche de 8h à 13h

Place du 24 août, Brignoud Mardi de 7h à 13h

Place du Marché, Lancey Samedi de 7h à 13h

http://mairie.saintmartinduriage.fr/2020/03/27/fe

rmeture-des-marches/

Le marché est suspendu jusqu'à nouvelle information. Cependant, des producteurs ont mis en 

place une organisation : voir sur site internet de la commune

VILLARD-BONNOT

SAINT-MARTIN-

D'URIAGE

primeurs, viande-charcuterie, 

crémerie, pain


