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Puces et brocantes. 



SIX FOURS LES PLAGES 
Petit marché : tous les matins sauf le lun-
di, place des Poilus. 
Marchés provençaux et forains :  
Les mardis matins, place des Poilus, 
place Jean Jaurès et av. Vincent Picareau. 
Les samedis matins, place des Poilus, rue 
de la Cauquière et av. Vincent Picareau. 
Les jeudis matins, port du Brusc. 
Les dimanches matins, quartier des 
Lônes. 
Marché provençal : tous les lundis en  
juillet et août, île des Embiez. 
Marché nocturne : plusieurs dates en  
juillet et août sur le port du Brusc.  
Contact : Office de Tourisme. 
Sce des emplacements : +33 (0)4 94 34 94 20 
 
SAINT MANDRIER 
Grand marché : les samedis matins, place 
des Résistants. 
Petit marché : les mercredis matins, par-
king Saint Asile, quartier Pin Rolland.  
Office de Tourisme : +33 (0)4 94 63 61 69 
 
TOULON 
Marchés provençaux et forains :  
Centre-ville : du mardi au dimanche de 7h 
à 13h, cours Lafayette, rue Paul Lendrin, 
place Louis Blanc, place Hubac, rue de 
Lorgues, rue Roche. 
Quartier Pont du Las : du mardi au  
dimanche de 7h à 13h, place Martin  
Bidouré, rue du Jeu de Paume. 
Quartier Mourillon : du mardi au  
dimanche de 7h à 13h, places Emile 
Claude et Monseigneur Deydier. 
Marché forain : du mardi au dimanche à 
partir de 14h30, cours Lafayette. 
Marché des producteurs de pays : les  
samedis de 7h à 13h, rue Paul Lendrin. 
Marché de Provence Brunet : les mardis 
de 7h à 13h, place Fiegenschuh. 
Marché du Quartier des Routes : les mardis, 
jeudis et samedis de 7h à 13h, place Macé. 
Sce des emplacements : +33 (0)4 94 36 81 71 
 

 
 
 
 
 

OLLIOULES 
Marché provençal et forain : les jeudis et 
samedis matins de 8h à 12h, place J. Jaurès. 
Marché agricole : les lundis, mercredis et 
vendredis de 18h à 20h d’avril à sep-
tembre. Les lundis et vendredis de 17h à 
19h d’octobre à mars. Fermé les jours 
fériés. Quartier du Petit Plan, à côté du 
Tennis Municipal, route de la Gare. 
Mairie : +33 (0)4 94 30 41 41 
 
LA SEYNE SUR MER 
Au centre-ville 
Marché provençal : du mardi au  
dimanche de 8h30 à 12h30, cours Louis 
Blanc et la halle aux poissons. 
Marché forain : les mardis, jeudis, same-
dis et dimanches de 8h30 à 12h30, bd du 4 
septembre et place Germain Loro. 
Aux Sablettes 
Petit marché alimentaire : tous les jours 
de 8h30 à 12h30 place Lalo, sauf le ven-
dredi (grand marché).  
Grand marché des Sablettes : à partir du 
7 avril : les vendredis de 8h30 à 12h30, 
alimentaire et forain, avenue  Charles de 
Gaulle (piétonne pour l’occasion). 
Marché « Les Nocturnes des Sablettes » : 
du 26 juin au 26 août, du mardi au  
dimanche de 18h30 à 23h30, esplanade 
Henri Bœuf et allée Danièle Mitterand.  
Quartier Berthe  
Marché alimentaire et forain : tous les 
lundis, place St Jean. 
Marché forain : tous les mercredis, place 
St Jean. 
Service des emplacements :  
+33 (0)4 94 06 93 99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCHÉS EN OUEST  VAR... 



SANARY 
Grand marché : les mercredis matins 
de 8h à 13h, sur le port et les allées 
Estienne d’Orves. 
Petit marché : tous les matins sur les 
allées Estienne d’Orves, retour de 
pêche sur le port. Selon conditions  
météorologiques. 
Marché aux Fleurs : tous les jours sauf 
le lundi de 8h à 13h, place de la Mairie. 
Marché artisanal nocturne : tous les 
soirs de 19h à 1h en juillet et août, sur 
le port.  
Office de Tourisme : +33 (0)4 94 74 01 04. 
 
SAINT CYR SUR MER 
Grand marché : les dimanches matins, 
parking Gabriel Péri. 
Petit marché paysan :  
Les jeudis matins, port de la Madrague. 
Les mardis et vendredis matins, par-
king Gabriel Péri. 
Les mercredis et samedis matins en 
juillet et en août, parking des Lavandes, 
quartier des Lecques. 
Marché nocturne : tous les soirs du 1er 
juillet au 3 septembre quartier des 
Lecques.  
Marché des producteurs : tous les jeu-
dis matins, parking Gabriel Péri. 
Office de Tourisme : +33 (0)4 94 26 73 73. 
 

 
 
 
 
 
 

BANDOL 
Grand marché : les mardis matins sur le 
port. 
Petit marché aux légumes : tous les matins, 
place de l’Eglise. 
Marché nocturne : tous les soirs à partir de 
19h du 15 juin au 15 septembre, sur le port.  
Office de Tourisme : +33 (0)4 94 29 41 35 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SAINTE ANNE D’ÉVENOS 
Petit marché : les samedis matins, place 
Jean Jaurès. 
Mairie : +33 (0)4 94 98 50 86 
 

LA CADIÈRE D’AZUR 
Petit marché : les jeudis matins, rue Gabriel 
Péri. 
Office de Tourisme : +33 (0)4 94 90 12 56 
 

LE BEAUSSET 
Grand marché : les vendredis matins, place 
du Général de Gaulle. 
Petit marché : les dimanches matins, place 
du Général de Gaulle.  
Marché des producteurs de pays : les mer-
credis matins, place du Général de Gaulle.  
Office de Tourisme : +33 (0)4 94 90 55 10 

MARCHÉS EN OUEST  VAR... 

LA SEYNE SUR MER 
Marché aux puces : les dimanches ma-
tins de 7h à 14h, place Benoît Frachon. 
Inscription obligatoire au service des 
emplacements uniquement le lundi 
matin de 7h30 à 12h30 (plus d’inscrip-
tions sur place le dimanche). 
Service des emplacements :  
4 rue Calmette et Guérin.  
Tél. +33 (0)4 94 06 94 46 
 
 

SIX FOURS LES PLAGES 
Puces et brocante : les dimanches matins 
de 7h à 14h parking Scarantino, contre 
allées de Lattre de Tassigny. 
Mme Arzano : +33 (0)4 94 86 66 99 

PUCES ET BROCANTES... 



SAINT MANDRIER 
Vide-greniers :  
Les 1ers dimanches du mois en journée de sep-
tembre à juin (1 date par mois non fixe en juil-
let et août de 17h à 23h) au centre-ville, place 
des Résistants. 
les 3è dimanches du mois en journée de 
septembre à juin (1 date par mois non fixe 
en juillet et août), parking Sainte Asile, 
quartier Pin Rolland. 
Contacts:  
+33 (0)6 25 31 53 59 (Centre-ville, inscrip-
tion par SMS uniquement).  
+33 (0)4 94 94 74 69 (Pin Rolland) 
 

SANARY 
Brocante professionnelle : les derniers 
samedis du mois (lieux variables selon les 
mois) : place Cavet, place des Poilus,  
allées Estienne d’Orves (en juillet et août). 
F.D.A. Organisation (Mme Gibereau) :  
+33 (0)6 70 28 37 10 
Brocante caritative : les 1ers dimanches du 
mois toute la journée sur les allées Es-
tienne d’Orves. 
Mairie : +33 (0)4 94 32 97 00 
 

BANDOL 
Brocante professionnelle : les 2è  
samedis du mois, toute l’année sauf juil-
let/août, promenade Général de Gaulle. 
F.D.A. Organisation (Mme Gibereau) :  
+33 (0)6 70 28 37 10 
 

SAINT CYR 
Vide-greniers : un en avril, un en sep-
tembre et un en novembre toute la jour-
née, promenade de la Rambla. 
Mairie : +33 (0)4 94 26 26 22 

TOULON 
Marché aux puces : les dimanches de 6h à 
13h, 287 rue Sainte Claire Deville, Toulon 
Est. 
Valérie Soumière : +33 (0)6 15 94 81 61 
Vide-greniers de Brunet : les 1ers samedis 
du mois de 7h à 16h sauf en janvier, juillet 
et août, place Fiegenschuh. 
Asso « Bien Vivre sa vie » :  
+33 (0)6 08 78 39 98 
Brocante et vide greniers du Mourillon : 
les 1ers samedis du mois de 8h à 18h 
(boulevard Bazeilles, brocante) et à partir 
de 14h30 (place Emile Claude, vide-
greniers). 
Ass. des commerçants du Mourillon : 
www.mourillon.fr 
 

LE BEAUSSET 
Vide-greniers : le lundi de Pâques, de 
Pentecôte et le 15 août dans le centre-ville 
Office de Tourisme : +33 (0)4 94 90 55 10. 
 

LA CADIÈRE D’AZUR 
Vide-greniers : un en avril et un en sep-
tembre de 8h à 18h sur le parking de Font 
d’Abeille. 
Office de Tourisme : +33 (0)4 94 90 12 56 
 

SAINTE ANNE D’ÉVENOS 
Vide-greniers : une date fin mai (à Ste 
Anne) et 1 date début septembre (au 
Broussan). 
Mairie : +33 (0)4 94 98 50 86 

PUCES ET BROCANTES... 

OUEST VAR TOURISME - OIT Provence Méditerranée 
 

   La Seyne sur Mer - 04 98 00 25 70 - info@ot-la-seyne-sur-mer.fr  

   Ollioules - 04 94 63 11 74 - info@tourisme-ollioules.com 

   Saint Mandrier sur Mer - 04 94 63 61 69 - tourisme.st.mandrier@orange.fr 

   Six Fours les Plages - 04 94 07 02 21 - tourisme@six-fours-les-plages.com 

Retrouvez-nous sur  www.tourisme-ouestvar.com et                                         
sur   
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