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INFOS PRATIQUES

Quand ?
Tous les mercredis matins (sauf jours fériés)
Eté : 8h à 13h
Hiver : 8h à 12h
+ restauration jusqu’à 13h toute l’année
Où ?
Sous les platanes de la Place Centrale et Place Tübingen
De mai à septembre, le marché s’étend également au centre-ville

DEVENIR EXPOSANT

Souhaitez-vous exposer sur le marché de Monthey ? 
Contactez le responsable du marché au 078 625 70 12 
(par téléphone lundi et mardi ou par message).
Règlement et informations : www.montheytourisme.ch/mercredi

Place Centrale 3
1870 Monthey
024 475 79 63
www.montheytourisme.ch/mercredi ©
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UN PEU D’HISTOIRE

Au milieu du XXe siècle, pas ques-
tion de manquer le traditionnel « De-
mècre à Montà ». Que ce soit pour y 
faire des affaires ou pour partager un 
verre, les Choëlands, les Vérofiards, 
les Massongéroux, les Chorgues et 
les Val-d’Illiens se rendaient dans la 
cité. Les Savoyards venaient à Mon-
they pour y vendre leurs vacherins et, 
les jours de foire, on pouvait même y 
trouver des bestiaux.
Le marché fut également le lieu où 
l’autorité proclamait ses décisions et 
exécutait les peines judiciaires. Le 
châtiment devait être public, visible, 
exemplaire et marquer la populace 
afin que personne ne doute de l’auto-
rité et de l’efficacité de l’Etat.

UN MARCHÉ VIVANT
ET TRADITIONNEL

Ce marché ancestral est encore sou-
vent appelé « Demècre à Montà » en 
patois de la région.Véritable tradition 
et partie intégrante du patrimoine ré-
gional, ce marché existe sans inter-
ruption depuis le Moyen Âge.

Durant l’été, profitez d’une ambiance 
musicale et d’animations gratuites
pour les enfants, afin de prolonger votre 
matinée au marché !

Le Demècre à Montà, votre rendez-vous 
du mercredi matin depuis le Moyen Âge !
Dans la bonne humeur, au son d’un 
petit orchestre ou autour d’un verre de vin, 
l’ambiance y est conviviale, accueillante 
et les rencontres des plus agréables.

VENEZ FAIRE VOTRE MARCHÉ

Le marché de Monthey est encore une 
réunion hebdomadaire très populaire.
Vous pouvez trouver votre bonheur au-
près des chaleureux marchands qui 
vous y accueillent.
Découvrez des produits frais et de la 
région avec des fruits et légumes de 
saison, les charcuteries et fromages 
du pays et d’ailleurs, les délices su-
crés typiques ou originaux et encore 
de multiples autres produits alimen-
taires. 
Mangez sur place ! Les bons petits 
plats à l’emporter sont très convoités 
au moment de midi : pizza, poulet rôti, 
crêpes ou plats exotiques comblent 
les estomacs les plus exigeants.
Et tant d’autres choses à découvrir… 
Les stands du marché invitent à chiner. 
Vêtements, bijoux, accessoires et ob-
jets en tous genres attireront votre at-
tention et ne manqueront pas de faire 
votre bonheur. 

Retrouvez la liste complète 
des exposants :
www.montheytourisme.ch/mercredi

PROGRAMMATION ESTIVALE 

29 juin Florent Joubier / accordéon

 Balade en ânes

6 juillet Les Amis de la Gruyère / champêtre

 Atelier Cupcake

13 juillet Amicale du Léman 
 aux Dents de Morcles / cors des Alpes

 Jeux en bois

20 juillet Gin and Tritonic / tango-zigane-classique

 Soins des poneys

27 juillet Sq Murmeli / champêtre

 Atelier cuisine

3 août Cor A Cœur / cor des Alpes

 Jeux de la Nature

10 août Yodleurs Riviera / yodel

 Balade en ânes

17 août Nicole Sallin / accordéon

 Jeux en bois

24 août Piero Ritter / accordéon


