
Les marchés 
de Caen

Go trade
Une autre expérience du marché

Depuis des siècles, les marchés font partie 
de notre patrimoine culturel et occupent 
un rôle important dans l’économie et 
l’attractivité des villes. 
Avec l’évolution des styles de vie, les 
marchés doivent s’adapter aux nouvelles 
habitudes de consommation et repenser 
leur fonctionnement. 
En mettant en commun leurs idées et 
expériences, les partenaires anglais et 
français du projet vont développer des 
actions pour donner un nouveau souffle à 
nos marchés traditionnels et les replacer 
au cœur des villes. 

Sense of place



La Ville de Caen organise 11 marchés 
sur toute la semaine  dont trois mar-

chés sur le week-end : le marché St 
Sauveur, le Marché du Boulevard Leroy 

et le Marché St Pierre 
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Hier

le Marché Saint SaUveUr
Date de fondation inconnue, antérieure à 1026

La place Saint Sauveur a pris différents 
noms au cours de son histoire : place du 
Grand Marché, place du Pilori ou place de 
la Justice pendant la Révolution ; mais a 
toujours été un lieu central pour la ville.
La date de fondation du marché reste 
inconnue. Il est cité dans certains 
documents datant de l’époque de Richard 
II, Duc de Normandie, aïeul de Guillaume le 
Conquérant. Le marché y était caractérisé 
par sa prospérité.
Le marché se tenait le lundi et était 
davantage considéré comme une foire, 
accueillant des marchands de toute la 
Normandie et parfois même de Bretagne. 
Ils y vendaient des produits alimentaires, 
du bétail ainsi que des vêtements en soie, 
des meubles en bois exotique, des bijoux. 
Un marché moins important s’y tenait 
également le vendredi et daterait au moins 
du XIVe. 
Dans son histoire plus contemporaine, 
ce marché accueillait plus de 300 étals 
et restait ancré dans les habitudes des 
caennais. Le marché s’étendait jusqu’aux 
rues adjacentes à la place Saint Sauveur.
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le Marché leroy
Date de fondation inconnue

Le Marché du Boulevard Leroy a pris place 
sur son site actuel au début des années 
1960, après l’acquisition par la ville de 
l’actuelle place Henri Buot.

le Marché Saint Pierre
Fondé en 1882

Le marché Saint Pierre est à l’origine plus 
modeste que le marché Saint Sauveur. Il 
était organisé sous des halles, à droite de 
l’église Saint-Pierre, inaugurées en 1882. 
Il s’agissait d’un marché de centre-ville où 
l’on pouvait  trouver toutes les denrées 
nécessaires. Toutefois, le quartier Saint 
Pierre a toujours accueilli des marchés (on 
en trouve des traces dès le XVIe siècle).
Dégradé pendant la guerre, la halle est 
de nouveau utilisée jusqu’en 1955 où 
le bâtiment s’effondre, détruisant la 
majorité des étals. Cet incident transforme 
involontairement le marché couvert en 
marché de plein air, lui permettant de 
s’étendre.



le Marché Saint Sauveur

Ce marché est situé au cœur du centre-
ville, en amont de l’installation artistique 

sculpturale de Joep Van Lieshout, du parvis 
de la place St Sauveur jusqu’aux Fossés 

Saint Julien.
Des immeubles classés entourent la 

place lui donnant l’image d’une ville dans 
la ville. On trouve dans ses environs de 

nombreuses librairies, cafés et restaurants 
qui confirment cette impression. 

Ce marché reste l’un des plus grands de 
Caen et permet aux habitants du centre-

ville de s’approvisionner en produits frais 
et locaux. Des producteurs normands 

viennent ici pour vendre leurs produits. On 
y trouve également des livres, objets de 

brocante, vêtements …
La place accueille de nombreux événements 

tout au long de l’année, comme le 
Marché de Noël, Epoque (salon du Livre), 

ou Novembre Gourmand (évènement 
gastronomique). 

aujourd’hui

150
exposants
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3000
visiteurs

approx.

Vendredi
7h30-13h30



le Marché leroy

Situé Rive Droite, sur la place Henri Buot, 
le marché du boulevard Leroy est le 3ème 

plus grand marché hebdomadaire de la ville.

Cette place, habituellement inoccupée 
le reste de la semaine, se réveille le 

weekend, lorsque les commerçants non 
sédentaires y installent leurs étals. On y 

trouve de nombreux producteurs locaux et 
normands. Ce marché est spécialisé sur les 

produits alimentaires. 

Grâce à l’association des commerçants 
non sédentaires du Calvados, ce marché 
a pris part, pour la 1ère fois, en 2016,  à 
la compétition « le plus beau marché de 

France ». 

le Marché Saint Pierre

Le marché Saint Pierre, est le plus grand 
marché de la ville de Caen. Se promener sur 
ce marché est une expérience très agréable, 

entouré d’un côté par le port de plaisance 
et ses bateaux et de l’autre, par l’Eglise St 

Pierre et le Château. 

Le marché, avec ses 400 commerçants, 
peut sembler impressionnant au premier 
abord, tant il y a d’allées à explorer, mais 

on devient vite un habitué des lieux et 
chaque client a son vendeur préféré. Les 

commerçants viennent des alentours mais 
également de toute la Normandie pour y 
vendre leurs produits. On y trouve des 

produits locaux, mais également toutes les 
cuisines du monde, du tacos à la galette. 
Bien que les produits alimentaires soient 

prépondérants sur le marché, on peut 
également y acheter des vêtements et des 

produits manufacturés. 

120
exposants

3000
visiteurs

approx.

Samedi
7h30-13h30

400
exposants

7000
visiteurs

approx.

Dimanche
7h30-14h30



Demain La Ville de Caen est reconnue pour sa gastronomie, son 
art de la table, et plus globalement pour son caractère 
bon vivant entre urbanité, maritimité et terroir. 
Avec ses marchés quotidiens qui animent l’ensemble de 
ses quartiers, ses nombreuses adresses gourmandes, 
ses centres de formation culinaire et ses  4 chefs étoilés, 
elle fait de la cuisine l’une de ses clés d’entrée. 

La Ville a toujours à cœur de développer ses 
marchés et de valoriser ses commerçants 
et ses produits. 
«Chaque jour, des producteurs locaux, des produits 
de qualité, à proximité de chez vous». 

contribuer 
à la croiSSance 

éconoMique locale

les marchés contribuent à la croissance 
de l’économie locale et permettent au 
centre-ville d’être plus animé ; aussi la 

ville de caen a-t-elle la volonté de 
rendre ses marchés plus conviviaux et 

attractifs, créant des opportunités d’emploi 
supplémentaires.
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renForcer 
la viSibilité DeS MarchéS

la visibilité de nos marchés doit être 
renforcée, pour notamment la diversité 
des produits qu’ils offrent, la convivialité 

entre les consommateurs et les modalités 
de paiement contribue à rendre notre 

territoire plus attractif pour les visiteurs.



PrograMMer 
DeS aniMationS

la ville est en relation étroite avec 
l’association des commerçants non 

sédentaires du calvados. chaque année, 
afin de développer l’image de marque des 
marchés de caen, la ville de caen et les 
commerçants non Sédentaires mettent 

en place un programme d’animations et de 
promotion sur les marchés. 

une Mixité DeS uSageS

les marchés Saint Pierre et Saint Sauveur 
sont des marchés ancrés depuis des siècles 
en centre-ville, ce qui leur confère un attrait 

particulier pour de nombreux visiteurs et 
touristes et cela nécessite de valoriser et 
d’organiser la mixité des usages sur ces 

places.



contacts

• Ville de Caen :

Hôtel de Ville, Esplanade J.M. Louvel, 14 027 Caen Cedex 9 - Tél. : 02 31 30 41 00

www.caen.fr

 Service Commerce

 Tél. : 02 31 30 44 07 - Mail : commerce@caen.fr

• Office de Tourisme et des Congrès de Caen la Mer - Normandie :

12 place Saint-Pierre, 14 000 Caen 

Tél. : 03 31 27 14 14 

Mail : info@caenlamer-tourisme.fr

www.caenlamer-tourisme.fr
 

 

GO TRADE est un projet cofinancé par le programme INTERREG France/Manche/Angleterre.

Il regroupe 16 partenaires sur la période 2017/2020.
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