TOUS LES JOURS / EVERYDAY
Bayonne, aux halles.
Biarritz, aux halles.
Saint Jean de Luz, aux halles.
LUNDI / MONDAY :
Guéthary, avenue Général de Gaulles (du 13/07 au 24/08, en nocturne à 18h30).
Hendaye, front de mer (juillet et août en nocturne).
Saint Jean Pied de Port, toute la journée (mardi quand le lundi est férié) ; matin : produits alimentaires.
Urrugne-Socoa (juillet et août).
MARDI / TUESDAY :
Bidart, place de la mairie (de 9h – 14h30 ; juillet et août : foire aux produits régionaux).
Hendaye, rond point du palmier (toute la journée en juillet et août).
Saint Jean de Luz, aux halles et autour.
Saint Pée sur Nivelle (marché artisanal du 7 juillet au 25 août).
MERCREDI / WEDNESDAY :
Bayonne, place des Gascons.
Biarritz, aux halles (19h, marché nocturne du 16/07 au 27/08).
Espelette, place du marché.
Hendaye, place République.
JEUDI / THURSDAY :
Anglet, esplanade Quintaou.
Bardos, place des platanes.
Bidart (en nocturne en juillet et août).
Hendaye, place Sokoburu.
Saint Jean Pied de Port (marché couvert de juin à septembre).
VENDREDI / FRIDAY :
Anglet (juillet et août en nocturne).
Bayonne, Polo Beyris, place de la République, carreau des halles (nocturne).
Cambo les Bains, rue Chiquito.
Saint Jean de Luz, aux halles et autour.
SAMEDI / SATURDAY :
Anglet, esplanade Quintaou
Ascain
Bayonne, carreau des halles, quai de la Nive, place des gascons.
Bidart, place de la mairie.
Boucau, place Gabriel Péri.
Espelette, place du Jeu de Paume (juillet et août).
Hasparren, place de l’église (produits fermiers).
Hendaye, place Sokoburu.
Saint Jean de Luz, aux halles et autour (juillet et août).
Ustaritz, place Lapurdi.
DIMANCHE/ SUNDAY :
Anglet, esplanade Quintaou (marché traditionnel), place des Cinq Cantons (le 1er du mois : brocante).
Arbonne, fronton.
Ascain (vide grenier le 5e du mois).
Ciboure, place C. Jullian, quartier Untxin (le 1er du mois : brocante).
Guéthary, fronton (du 26/04 au 01/11).
Hendaye, place Sokoburu (4e du mois, brocante), place de la République (du 17/07 au 21/08).

