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Deux nouveaux marchés à Saint-Charles et au Port des Pêcheurs : 
dès cet été, la Ville de Biarritz étoffe son offre de marchés dans les quartiers  

 
Parmi les mesures envisagées pour renforcer l’attractivité commerciale de la ville, la Ville de 
Biarritz souhaite proposer à tous les Biarrots de bénéficier des produits et de l’ambiance 
d’un marché dans leur quartier. Ainsi, après celui de Saint Martin lancé l’an dernier, un 
nouveau marché de producteurs locaux s’installe place Saint-Charles tous les vendredis 
matins. Et du côté du Port des Pêcheurs, place aux créateurs et designers du cru tous les 
mercredis soirs pour la saison estivale. 
 
Dans le cadre des nouvelles mesures prises pour lutter contre la propagation de la COVID-19, 
le port du masque est obligatoire sur ces marchés, comme dans l’hyper-centre de la ville. 
 
 
Un marché de producteurs locaux place Saint-Charles  
Depuis le 31 juillet, tous les vendredis matins, de 9h à 13h, la place Saint-Charles accueille 
un nouveau marché de producteurs locaux : des fruits et légumes bios de saison, les 
fromages basques, des œufs, volailles et produits du canard, du miel local, des plantes et 
semis, du vin d’ici… des produits de qualité qui complètent l’offre de ce quartier où la 
gastronomie est définitivement à l’honneur !  
À cette occasion, pour le confort et la sécurité de tous, la place est entièrement piétonnisée. 
 
 



Un marché de créateurs et de designers au Port des Pêcheurs  
À partir du 5 août et jusqu’à fin aout, tous les mercredis soirs, de 20h à minuit, le Port des 
Pêcheurs s’anime et propose un marché de créateurs et de designers locaux : objets de 
décoration, bijoux, vêtements et accessoires de mode. 
 
 
Et toujours 

 
- le marché Saint-Martin, rue du Reptou, tous les mercredis matins, de 9h à 13h : un 

marché de producteurs proposant une offre complète de fruits et légumes bios de 
saison, fromages locaux, miels du pays basque, œufs, poissons de la criée de Saint 
Jean de Luz, viandes et pâtisseries…. 

 
 
 

- Aux Halles : 
o le marché du Carreau tous les samedis matins, de 7h30 à 13h, avec une 

vingtaine de producteurs locaux pour un marché haut en couleurs  
o les stands des créateurs locaux le long de la halle centrale tous les matins 

(sauf le samedi), de 8h30 à 14h, en juillet et août  
o les exposants du marché textile et déco, tous les matins, de 8h30 à 14h, sur le 

carreau (sauf le samedi le long de la halle centrale), jusqu’à la Toussaint 
o  les Halles ouvertes tous les jours de 7h30 à 14h et jusqu’au 19 août, en soirée 

de 18h à 21h 
 
 

Les marchés à Biarritz cet été 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi Samedi Dimanche 
  9-13h/ Saint-Martin: 

Producteurs locaux 
 

 9-13h/Saint-
Charles: 
Producteurs locaux 

7h30-13h/ Carreau 
des Halles: 
Producteurs locaux 

 

20h-0h/ Port des 
Pêcheurs: Créateurs et 
designers locaux   

 
8h30-14h/ le long de la Halle centrale: Créateurs locaux  

 8h30-14h/ 
le long de 

la Halle 
centrale: 
Créateurs 

locaux 
8h30-14h/ Carreau des Halles*: Textile et déco  

*le samedi : le long de la halle centrale 
7h30-14h_18h-21h/ Halles : Commerces ouverts   

 


