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Ce carte-guide est une initiative pour promouvoir 
les Foires et les Marchés de la Costa da Morte. Un 
secteur qu´est en essor et que chaque fois a plus 
adeptes. Sont nombreux les consommateurs que 
misent sur le local, pour acheter d´une manière plus 
responsable et pour le contact avec les gens. Si 
cette-ci est ta philosophie ou simplement tu as envie 
de foires, tu trouveras ici toute l´information utile 
pour ne pas perdre aucune.

Les produits verts se sont en train de faire l´écho 
dans la Costa da Morte; étant une région très 
riche dans la production horticole et d´élevage 
puisque elle a petites associations de 
producteurs écologiques que luttent par 
commercialiser ses produits d´une manière 
durable pour qu´ils arrivent directement aux 
consommateurs, sans chambres de froide,

sans transports dès loin, sans engrais, sans 
insecticides et avec plus saveur et propriétés 
nutritionnels. Les personnes qui misent sur une 
consommation responsable, respectueux avec 
l´environnement et plus sain peuvent acquérir 
une grande variété d´articles: les fruits et les 
légumes de saison, les friandises, les sauces,
les savons, les coqs et les poules.

Dans le Marché Vert de Fornelos, à Baio, dans la 
Foire des Fèves, dans le Marché de Carballo et 
dans quelques foires habituelles on peut trouver 
stands où acheter ce type de produits.
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Cette initiative est née avec l´intention de 
promouvoir la richesse du verger et la qualité des 
produits locaux de la région de l´A Laracha. 

La foire réunit plus d´une vingtaine de professionnels 
du secteur et d´associations que feront exposition, 
sans vente, de ses produits et conseilleront aux 
personnes intéressés sur les étiquettes des produits et 
comme les comprendre correctement, où s´a cultivé, 
quand a été récolté, le type d´engrais q´ont utilisés et 
toute l´information nécessaire pour connaître 
qu´est-ce que nous sommes en train de manger.

En plus, il y a une exposition de cuisine en direct à la 
charge d´un reconnu chef cuisinier, qui cuisine plats à 
base de produits locaux. En coïncidant avec le 
Concours de Tapas, les assistants pourront déguster 
dans les restaurants participants les tapas élaborés 
avec les produits du verger.

Date: 2me weekend d´août.
Place: Place de la Municipalité de l´A Laracha.
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La pomme de terre est un des produits étoile de la 
Costa da Morte. Coristanco est connu comme “la terre 
des pommes de terre” et est un des grands 
producteurs à niveau national, étant un modèle par la 
qualité de ses tubercules et est incluant dans 
l´Indication Géographique Protégée “Pomme de Terre 
de Galicia” ; étant en toutes les foires et les marchés. 
Tous les ans, Coristanco rends hommage à ce 
merveilleux tubercule, dans une grande fête 
d´exaltation, où on fait de tout avec les pommes de 
terre, dès concours de figures faites avec les pommes 
de terre et les produits du verger, passant par le 
traditionnel défilé de tracteurs décorés avec 
impressionnants sculptures faites avec pommes de 
terre, la dégustation et le concours de délicieux menus 
cuisinés avec ce produit.
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La Foire des Cerises est déclaré d´Intérêt 
Touristique de Galicia et a son origine en décades 
passées, quand dans les environs du val de la 
rivière Anllóns la production de ce fruit a été une 
grande importance. 

Actuellement cette foire a une grande affluence de 
gens, qui viennent pour acheter ce savoureux produit 
dans les 300 stands que se remplissent de couleur et 
que cohabitent avec une grande variété de produits 
du verger local, principalement de la région de 
Bergantiños.

Le grand attractif de cette colorée foire sont les 
propositions de fête, ludiques, culturelles, 
gastronomiques et sportives que se déroulent durant 
toute la semaine et que transforment l´exaltation de 
la cerise dans une authentique célébration.

Date: 1er weekend de juillet.
Place: Champ de la Foire à Paiosaco.

Plan d́ aides
Programme LEADER 2014-2020

Territoire GDR- Costa da Morte.
La zone d´action du programme est gérée par le 
GDR-Costa da Morte qui comprend les suivantes 
municipalités: 

> A Laracha
> Laxe
> Malpica de  Bergantiños
> Mazaricos
> Muxía
> Ponteceso
> Vimianzo
> Zas

> Cabana de Bergantiños
> Camariñas
> Carballo
> Carnota
> Cee
> Corcubión
> Coristanco
> Dumbría
> Fisterra

Bâtiment de Services Multiples.
Sans numéro, Rue A Torre
15129 – VIMIANZO
T. 678 648 065

Centre Régional de Bergantiños.
Sans numéro, A Camposa.
Buño. 15111
MALPICA DE BERGANTIÑOS
T. 608 633 222
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Les céramistes de Buño, récompensés avec la 
Médaille d´Or de Beaux-arts, maintiennent vive 
une tradition séculaire dedans l´artisanat de 
Galicia. Ses œuvres et la manière de travailler 
expriment la culture et l´style de vie des Galiciens. 

La Mostra da Olería de Buño (la foire de la céramique 
de Buño) est une opportunité pour connaître de près 
un métier que révèle l´identité galicienne. Les derniers 
créations des céramistes du village sont exposés, il y a 
des marchands, des ateliers pour les enfants et pour 
les adultes et démonstrations en direct. Durant la 
Mostra a lieu une “cuisson traditionnelle”, dans le 
Ecomuseo Forno do Forte, où les visiteurs peuvent voir 
le processus de charger le four à bois avec plus de 
2.000 pièces, et le jour suivant voir la magie du feu sur 
la boue.

La capitale de la céramique galicienne vit avec grande 
émotion des journées pleines de moments de loisir, 
d´activités ludiques et culturels, des routes guidées, la 
gastronomie, les concerts et les spectacles folkloriques. 
C´est une occasion unique pour découvrir les secrets 
de la céramique et profiter de notre culture.

Date: 1er quinzaine d´août.
Place: Buño.
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la Dentelle de Camariñas” est une foire 
internationale déclarée d´Intérêt Touristique de 
Galice; un événement culturel et commercial 
qu´a obtenu stimuler l´artisanat de la dentelle 
dans les articles de ménage et son inclusion 
dé�nitive dans le secteur de la mode. 

La Mostra est un modèle international dans le 
secteur de la dentelle que réunit stands de pays 
comme l´Argentine, l´Inde, l´Italie, la Russie, 
l´Angleterre, la Suisse, la Bulgarie, le Portugal, 
l´Estonie ou le Japon. En plus de la représentation 
galicienne de la dentelle de Camariñas qu´est le vrai 
protagoniste, arriver à cette grande foire est une 
opportunité unique pour acquérir vraies joyaux de 
n´importe quel lieu.

Les visiteurs pourront profiter des défilés de “Grandes 
Firmes” et de “Créateurs Débutants” que misent sur 
inclure dans ses ébauches la dentelle. En plus, il y a 
des expositions, des démonstrations en direct, les « 
Écoles d´enfants de la Dentelle », les ateliers et une 
proposition variée d´activités parallèles qui font de 
cette rencontre quelques journées pleines de 
culture, de tradition et moments de loisir.

Date: Semaine Sainte.
Place: Camariñas.
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“Víndemo Ver” est une initiative de la municipalité 
de Carnota pour stimuler l´économie locale et 
promouvoir les ressources propres. 

Le visiteur trouvera une grande variété de produits du 
champ comme le miel, les produits du verger, les 
marmelades, les savons, la bière, les animaux de corral, 
les plantes ornementales, etc., qu´offrent un produit 
de qualité élaboré avec câlin et le savoir des 
producteurs traditionnels.

Les amateurs de l´artisanat seront surpris avec la 
créativité et la maestria des artisanats et des créateurs 
locaux. Il y a une grande variété de marchands où 
vous pourrez acheter pièces uniques par sa 
personnalité et son design; dès la céramique, les 
instrumentes traditionnels, l´artisanat en verre, le 
design en tissu, l´artisanat en bois ou avec fleurs secs, 
le carton-pâte, jusqu´à la joaillerie d´auteur.

Date: Semaine Sainte.
Place: Place San Gregorio, Carnota.
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La tradition des métiers ancestraux, la créativité, 
la maestria et le talent des artisans de la Costa da 
Morte font de cette région un lieu unique pour 
découvrir l´innombrable quantité d´ateliers 
dedans ce secteur.

C´est un monde hétérogène où les mains des 
artisans travaillent divers matériaux et métiers créant 
des créations unique ; l´artisanat du lin, de la paille, la 
céramique, la dentelle, la fabrication artisanale 
d´instrumentes musicaux, le verre soufflé, la joaillerie, 
l´artisanat en cuir, une liste interminable.

Beaucoup de ces pièces peuvent être achetés dans 
les propres ateliers ou dans les foires d´artisanat de 
toute Galicia, comme dans la Foires d´Artisanat de 
Carballo, Corcubión ou Laxe.
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Les Foires Médiévales et les Marchés de Pêcheurs 
s´ont changé dans les derniers ans en un 
rendez-vous indispensable pour lesquels cherchent 
distraction, gastronomie, artisanat, musique, 
ateliers, théâtre et spectacle dans les rues.

Dans la Costa da Morte ont lieu plusieurs marchés de 
ce type, étant quelques-uns références à niveau 
régional, comme le Marché Médiéval Costa da Morte à 
Corcubión et le Marché des Routes de la Mer à Muxía, 
les deux font la différence par ses localisations 
historiques et des pêcheurs. Dans ces villages est facile 
se déplacer à autres époques, en plus du niveau de 
participation, la grande offre d´activités et la qualité de 
l´artisanat qui offrent.
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GDR Costa da Morte est une association à but non 
lucratif qui a été créé pour intégrer et représenter 
les di�érents agents territoriaux, institutionnels, 
sociaux e économiques, public autant que privé, 
qui sont intéressés par promouvoir le 
développement de ce territoire. 

Nôtres compétences comprennent depuis la 
démarche administrative d´aides du Programme « 
Leader Galicia 2014-2020 » jusqu´à la promotion et la 
propagation de notre territoire. Nous informons et 
conseillons à la population rural sur les programmes 
de développement rural, et nous stimulons la 
participation active. En plus, nous promouvons et 
captons initiatives en accompagnant aux promoteurs 
pendant le processus de maturation des projets.

Le GDR Costa da Morte est composé de 17 
municipalités: Cabana de Bergantiños, Camariñas, 
Carballo, Carnota, Cee, Corcubión, Coristanco, 
Dumbría, Fisterra, A Laracha, Laxe, Malpica de 
Bergantiños, Mazaricos, Muxía, Ponteceso, Vimianzo 
e Zas.

Chaque municipalité est unique et apporte une 
grande valeur à notre initiative, depuis ressources 
naturelles, économiques, touristiques, culturelles, 
gastronomiques, patrimoniales jusqu´à initiatives 
pionnières de nos gens.

Autre aspect de notre travail est dévoiler les précieux 
ressources de ces régions, où il y a un segment de 
marché très important pour exploiter. Le commerce 
unique et authentique des foires traditionnelles et 
des marchés ruraux, où les producteurs locaux 
vendent sans intermédiaires, en o�rant les produits 
de grande qualité, durables et frais.

Sans oublier les démonstrations d´artisanat, les 
foires d´opportunités et les marchés spéciaux que 
contribuent à promouvoir l´économie local.

Viens et connais-les, tu découvriras une forme 
di�érent d´acheter.
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Dans la Costa da Morte, il y a une grande o�re de 
Foires et de Marchés traditionnelles. On peut 
dire qu´il n´y a pas un jour sans foire. 

Ces marchés à l´air libre sont la meilleure proposition 
pour acquérir une grande variété de produits frais du 
verger, de grande qualité et à bon prix ; étant de 
production local. Si à ceci, nous ajoutons les 
fromages, le pain, les viandes et les charcuteries, les 
sucreries et les feuilletés, les fleurs et les plantes, les 
vêtements et les accessoires, les marchands de 
churros et l´ambiant qu´a, nous ne pouvons pas 
trouver une manière meilleure pour acheter.

Acheter dans les foires, garanti l´existence des 
foires, de manière que nous pourrions pro�ter de 
ces produits pendant beaucoup de temps.
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Dans les derniers ans, les Foires d´Opportunités 
se développent, puisque ce sont un pari sur la 
qualité et le service que seulement le petit 
commerce peut donner; en plus des grands 
rabais que plusieurs fois peuvent être de 70% ou 
80%.

Le grand attrait de ces foires est que los 
consommateurs peuvent acquérir tout type 
d´articles de secteurs très variés, dès la mode, du 
foyer, accessoires, cadeaux, sports, magasin de 
jouets, … à prix abordables dans un endroit ouvert 
et dans un ambiant de fête, puisque quelques 
établissements hôteliers aussi participent, et les gens 
jouissent du jour en mangeant tandis qu´ils parlent 
de la foire.

Les Foires d´Opportunités sont une forme de 
consommation plus responsable, puisque 
soutiennent l´économie locale et le petit commerce. 
Dans la Costa da Morte ont lieu trois et ont un grand 
succès.

Foires d´Opportunités:

> Foire des Opportunités de Carballo.
(Le 2e weekend de Mars).

> Foire des Opportunités de Cee.
(Novembre).

> Point rouge de Baio.
(Le 2e weekend d´août).
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> Foire de la Céramique de Buño. Août).
> Foire médiévale de Pêcheurs. (Août).

   Muxía
> Marché des Routes de la Mer. (Août).

    Ponteceso
> Foire de artisanat de O Couto. 
    (Mi mai)
> Foire de pêcheurs-artisanat
    à Corme Porto. (Juillet).
> Foire des Fèves. (Octobre).

    Zas
> Point Rouge. Outlet de Baio
+ petit marché d´antiquités. (Août).
> Baio a le ballon. (Mai).
> Feirauto. Foire d´occasion
de la Voiture. (Juin) (Septembre)

    Camariñas
> Foire de la Dentelle (Semaine Sainte).
> Marché médiéval des Pêcheurs. (Juillet).

    Carballo
> Foire des Opportunités (Mars).
> Salon de l´Automobile (Berocasión). (Août).
> Foire du Livre. (Août).
> Foire de l´Artisanat. (Novembre - Décembre).
> Appellation d´Origine. (Janvier).

    Carnota
> Foire de la Promotion Locale
    “Víndemo Ver”. (Semaine Sainte)

    Cee
> Foire des Opportunités. (Novembre)

    Corcubión
> Marché Médiéval Costa da Morte. (Juillet).
> Foire de l´Artisanat de Corcubión. (Août).

    Fisterra
> Marché de l´hiver. (Décembre).

    A Laracha
> Foire des Cerises. (Juillet).
> Foire de l´Horticulture. (Août).

    Laxe
> Petit marché de Laxe. (Vendredi).
 
   Malpica
> Petit marché. (Samedi).

   Mazaricos
> Foire d´A Picota.
    (Le 2e et le 4e samedi de mois).

   Muxía
> Petit marché de Muxía. (Mardi et Vendredi).
> Foire de Senande. (Le 1er lundi de mois).

    Ponteceso
> Foire à A Trabe.
    (Le samedi, dans le Champ de la Foire).
> Foire de Corme. (Vendredi).

    Vimianzo
> Petit marché de Vimianzo. (Jeudi).
> Foire d´A Piroga. (Le 3e dimanche de mois).
> Grande Foire d´A Piroga.
   (Le 1er mardi de mois).

    Zas
> Foire de Baio. (Le 3e dimanche de mois).
> Grande Foire de Baio.
    (Le 1er mardi de mois).
> Petit marché à Zas. (Le 1er lundi de mois).

    Camariñas
> Petit marché de Camariñas.
    (Mercredi et Samedi).
> Foire de Ponte do Porto. 
    (Le 2e et le dernier dimanche de mois).
> Petit marché de Camelle. (Lundi et Jeudi).
> Arou. (Lundi et Jeudi).

    Carballo
> Foire de Carballo.
   (Le 2e, le 4e et le 5e dimanche de mois). 
> Petit marché de fruits et de
    légumes de Carballo. (Jeudi).

    Carnota
> Petit marché de Carnota. (Os Mércores).

    Cee
> Foire de Cee. (Dimanche).

    Coristanco
> Foire d´Agualada. (1er dimanche de mois).

    Fisterra
> Foire de Fisterra.
    (Mardi et mercredi, sauf les jours fériés locaux).

    A Laracha
> Foire de Paiosaco.
(Le 1er et le 3e dimanche de mois).
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