
TOUS LES JOURS
> Anglet (halles des 5 Cantons, ouvertes tous les matins sauf le lundi de septembre à juin),
> Bayonne (halles & pêcherie aux allées marines sauf le dimanche),
> Biarritz (halles & de 18h à 21h de mi-juillet à mi-août),
> Saint-Jean-de-Luz (halles).

LUNDI

> Saint-Jean-Pied-de-Port (marché couvert toute
l'année),
> Sare (juillet-août au fronton),
> Guéthary marché nocturne (juillet-août au
fronton),
> Hendaye marché nocturne (juillet-août en front
de mer),
> Socoa (juillet-août au parking de l'Untxin),

MARDI

> La Bastide-Clairence (du 15 juin au 15
septembre place des arceaux),
> Saint-Pée-sur-Nivelle (juillet--août place de la
poste).
> Bidart (marché fermier juillet-août place Sauveur
Atchoarena),

MERCREDI

> Espelette (place du marché),
> Arcangues (parking du bourg),
> Biarritz (allée des Prunus),
> Hendaye (place de la république).

JEUDI

> Ainhoa (juillet-août au fronton),
> Sare (de mai à septembre au fronton),
> Anglet (esplanade Quintaou),
> Bidart (juillet et août place Sauveur Atchoarena),
> Hendaye marché nocturne (place Sokoburu,
juillet/août).

VENDREDI
> Cambo-les-Bains (rue chiquito),
> Bassussarry (place du bourg, 1er vendredi du
mois d'avril à fin septembre),
> Bayonne (place de la république) 
> Biarritz (quartier Saint-Charles),

SAMEDI
> Hasparren (place de Verdun),
> Ustaritz (bourg),
> Saint-Pée-sur-Nivelle (place de l'église),
> Saint-Etienne-de-Baïgorry (1er samedi du mois),
> Ascain (place Pierre Loti),
> Urrugne (bourg),
> Anglet (esplanade Quintaou),
> Bayonne (carreau des Halles),
> Biarritz,
> Bidart (place Sauveur Atchoarena),
> Hendaye (place Sokoburu),
> Saint-Jean-de-Luz (juillet-août),
> Mauléon (fronton),

DIMANCHE
> Anglet (esplanade Qunitaou),
> Arbonne (place de la Mairie),
> Ciboure (place Camille Jullian),
> Urrugne

Les marchés se tiennent le matin, 
sauf mention particulière.

LES MARCHÉS DU PAYS BASQUE100% gourmand
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LES MARCHÉS À LA BROCANTE100% chineur

tous les 3èmes dimanches du mois - toute la journée - au bourg - professionnels et particuliers 

tous les 2èmes dimanches du mois - place des cinq cantons 
tous les 4èmes samedis du mois - toute la journée - quintaou - marché aux puces

tous les 1ers dimanche du mois - toute la journée - quartier untxin 
socoa - place koxe arbiza - vide grenier et brocante

CAMBO LES BAINS
tous les mercredis - toutes la journée - parc saint joseph - de mars à décembre

AHETZE

ASCAIN

tous les 2èmes samedis du mois - toute la journée - place pierre loti - vide grenier

ANGLET

BAYONNE

tous les vendredis matin - place du marquisat

CIBOURE

GUÉTHARY
tous les samedis matin au fronton - du 22 juin au 14 septembre

Informations sur https://vide-greniers.org/64-Pyrenees-Atlantiques
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