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Vins Bio
Fanette et Jean-Baptiste,
jeunes vignerons installés au
coeur du terroir des Costières
de Nîmes cultivent ensemble
10 ha de vigne et vinifient en
cave particulière. "Nous élevons 4 cuvées différentes en
Agriculture Biologique et produisons des vins fruitées et authentiques."
Se restaurer Assiette fermière -charcuterie&fromage(5 € l'assiette). Réservation nécessaire
▶ Points de vente en circuits courts

Jonquières
St-Vincent

20

Beauvoisin
Saint Gilles

Paysan Meunier Boulanger en
cours d'installation, je transforme mes 3 ha de blé Bio en farine
à l'aide d'un moulin "Astrié". Je
confectionne des pains au levain
naturel (semi-complet, noix et
graines) que je vends en circuits
courts.
Animation : Dégustation et vente de pain à la ferme du Gubernat

Chemin rural n°17 dit chemin des mas - 06 03 59 82 60
30300 JONQUIÈRES ST VINCENT la_roustide@yahoo.fr
http://laroustide.over-blog.com
GPS - 43.824604 - 4.584565

22 Domaine de Galus

Route de Redessan PAZAC 30480 MEYNES - 06 21 15 85 83
fanette@domainedegalus.fr www. domainedegalus.fr

À la ferme du Gubernat

Blés anciens, farine, pains

AMAP

Fanette & Jean-Baptiste PAQUET

14

De ferme en ferme,
c'est aussi dans l'Hérault...

▶ Points de vente en circuits courts

Route de Salazac 30200 St Laurent de Carnols 04 66 82 70 90
fermedugubernat@orange.fr
http://lesproduitsfermiers.com/Fermegubernat.html

26 Pierre TESTU

«maraîcher» • Dégustation de certains produits, visite du poulailler
et de la pépinière (possibilité d’acheter des plants)

LIEU
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▶ Points de vente en circuits courts

▶ Points de vente en circuits courts
St André de Roquepertuis 06 01 77 39 86- testupierre@gmail.com
https://www.facebook.com/PierroTheBio

27 GAEC Domaine de l'Amandier

Geneviève ARNAL & Karine GAILLARD

Vins, jus de raisin

▶ Points de vente
en circuits courts
24 Chemin de l'amandier, 30760 ST-CHRISTOL-DE-RODIÈRES
06 75 01 55 24 04 66 82 17 29 amandierkarine@yahoo.fr
GPS - 4.518312619140602 - 44.27239836856464

Vin

23 Mas de Carles

Marsillargues
Pépinière - Stévia

Carte ADRT du Gard

■ Soyons éco-responsable
Quelques conseils :
> Pour limiter l’utilisation de vaisselle jetable lors des repas
sur les fermes : vous pouvez apporter vos couverts !
> Pensez à pratiquer le co-voiturage.

▶ Points de vente en circuits courts

Châtaignes, plantes aromatiques,
confitures, sirops, spécialités culinaires
A 30 minutes d'Alès, dans la
vallée du Galeizon reconnue
pour sa biosphère et ses circuits
de randonnée (topo guide sur
place), nous vous invitons à découvrir la châtaigneraie en AB.
Discussion sur l'utilisation culinaire de la châtaigne. Dégustation et vente des produits de la
châtaigne. Possibilité de rejoindre la ferme n° 30 (Chèvrerie)
par le GR44bis (1 h environ). A voir à proximité de la châtaigneraie : église du XIème et pont moutonier.
Se restaurer Assiette fermière à 18 € (à réserver)
Hébergement Chambres d'hôtes (capacité : 3 personnes) :
50 € la double - 42 € la simple, petit-déjeuner compris.
Repas gourmet avec chambre d'hôte (22 €)
Réservations avant le 21 Avril

Table d'hôtes - Ferme auberge
Pays Alésien - Vallée des Gardons

■ Ganaderia Barcelo - Assiette tapas : 5 € - Gardiane-Riz : 8 € Menu 20 €

■ Table d'hôtes au Mas de la Fargèse -Massillargues Atuech - Assiette complète 13 € - Réservation
jusqu'au 23 avril au 04 66 24 62 51

■ Le Jardin de Marie - Buffet : 15 € - Réservation avant le 23/04 06 89 67 33 23

Cévennes : Galeizon &
Vallée Longue Sud Lozère

■ Domaine Leyris Mazière - Assiette repas : 10 € l'assiette Réservation nécessaire avant le 19 Avril

Terre d'Argence - Grand Avignon

■ Domaine de Galus - Assiette fermière - 5 € Réserver ! 06 21 15 85 83
■ Mazet des Papes - Salade ou assiette fermière - 8 € Réservation conseillée ! 04 90 02 22 35

Gard Rhôdanien - Val de Cèze

■ Ferme du Gubernat - Assiettes fermières - 7,50 et 8 € Plateau repas : 15 €

Cévennes : Galeizon & Vallée Longue Sud Lozère

■ Ferme des Mourènes - Crêpes à la farine de châtaigne salées
ou sucrées - 2,50 à 4 €
■ Ferme La Belle Roche - Assiette fermière - 15 € Sur réservation : 06 35 53 91 14

▶ Points de vente en circuits courts

Loïc & Rinske APPELO

Nous sommes éleveurs fromagers en Bio. Notre troupeau de
45 chèvres alpines parcourt sur
50 hectares de garrigue communale. Nous fabriquons une
gamme diverse de fromages
de chèvre fermiers (faisselles,
tomes de différents affinages, pâte pressée...) commercialisés
uniquement en vente directe.

32 La Blichère Robert AIGOIN
& Monique RIBES

Yann FRICAUD

Installé sur la commune d'Aiguèze, à la sortie des Gorges de l'Ardèche, nous vous accueillons
à la miellerie et au rucher pour
vous faire partager la vie de
l'abeille et son rôle dans l'équilibre des écosystèmes. Nous
pratiquons une apiculture biologique dans le respect et le bien
être des abeilles.

Se restaurer

Salade repas ou assiette fermière (8 € ).
Goûter (4,50 € ). Réservation conseillée.
Animations : • Démonstration de travail avec les chevaux de

Animation : Atelier de dégustation des produits de la ruche, exposition, visite du rucher selon disponibilité.
▶ Points de vente en circuits courts

trait. • Démonstration de chien de troupeau pour amener les
moutons • Tonte des moutons

▶ Points de vente en circuits courts
634 Chemin du Mazet 30150 SAUVETERRE - 04 90 02 22 35
contact@mazet-des-papes.fr mazet-des-papes.fr

Légumes de saison, apéritifs, liqueurs, sirops,
confitures, chutneys, sauces. Tournage sur bois.
Petite ferme diversifiée, où St-Privat-de-Vallongue
l'on expérimente la permaculture pour produire des légumes de saison, des fruits et
plantes aromatiques. Nous
possédons un petit élevage
de brebis, chèvres, ânes, volailles, etc...
Au printemps, nous proposons des plants de légumes
et de fleurs. Samuel passionné de tournage sur bois, réalise une grande variété de pièces uniques.
Animations : • Démonstration de tournage sur bois (10h, 11h,
14h, 16h) • Vente de plants

Chantal FOUBET BOGNON

St-Julienles-Points

Porc noir des Cévennes, poulet de chair,
œufs de plein air,
Installée en 2007, sur une exploitation de 10 ha, Chantal vous
présente son élevage de porcs
noirs des Cévennes (plein air
intégral). Ils sont nourris à la saison de châtaignes puis à l’orge.
Les porcs sont abattus entre 12
et 16 mois et sont proposés en viande fraîche à la découpe,
en charcuterie et différentes terrines, en sec. Elle élève également des poules pondeuses et des poulets de chair.
Hameau de La Blichère 48160 ST-JULIEN-LES-POINTS
06 62 75 71 66 cfoubet30@gmail.com leporcnoirdescevennes.fr

Les Cabanes 48240 ST-PRIVAT-DE-VALLONGUE - 06 31 65 67 79
lescabanesencevennes@gmail.com GPS 44.281287 - 3.836598
http://saveurssauvagesdescevennes.wordpress.com

36 Ferme des Mourènes

Lilas DELCLOS & G.MOLET

Animation : Le samedi à 10 h et 14h - Leçon d'équitation avec les
cavaliers des Mourènes.
▶ Points de vente en circuits courts

La Placette 30760 AIGUEZE - 04 66 82 34 56
yann_fricaud@yahoo.fr
GPS - 4.559511349609353 - 44.297959026614464

Christophe PROBST

St-Andréde-Lancize

Miel, gelée royale, nougat, agneaux, légumes,
jus de pomme, oeufs
Au coeur du Parc National des
Cévennes, la ferme cultive la
qualité et s'inscrit dans une
démarche agroécologique. En
plus des vaches, chevaux, ânes,
moutons, poules, oies, lapins,
on peut avoir la chance d'y croiser biches, cerfs, chevreuils... Mais n'oublions pas les abeilles
qui nous offrent miels, pollen, gelée royale... le tout labellisé
en Agriculture Biologique.

Entrée libre !
vendredi 24 Avril - 18h - Salle Marcel Pagnol

Conférence "Manger autrement…
Pourquoi ? Comment ?"
animée par Philippe COURBON
Éducateur de Santé Nutritionniste
Conférencier - Consultant – Formateur

Conférence organisée par la Mairie de la Grand'Combe avec le
SMAGE des Gardons, la FD CIVAM du Gard, le Syndicat du Galeizon

Piste Forestière de Solpésan Les Mourènes 48240 ST ANDRÉ
DE LANCIZE (à 10 mn de la RN106 - 2,5 km de piste forestière)
06 87 35 17 85 - originalilas@gmail.com www.mourenes.fr

37 Ferme La Belle Roche

LA GRAND COMBE

Ces responsabilités professionnelles et associatives (santé,
environnement, droits de l’homme, non-violence) ont nourri
très tôt, chez lui, une approche plurielle de la santé où l’humain est entendu comme l’enjeu essentiel d’engagements en
matière de liberté, de santé, de communicabilité, et d’enjeux
sociétaux. www.cabinetidee.com

St-Andréde-Lancize

Ferme équestre. Châtaignes et produits transformés (crème de marron, sirop...), jus
Au coeur du Parc National des
Cévennes, Lilas, enseignante diplômée et agricultrice propose
cours, stages, balades, randonnées d'équitation, pensions et
débourrage. Avec Guillaume,
conjoint collaborateur, ils transforment leurs châtaignes et produisent du jus de pomme.
Se restaurer Crêpes à la farine de châtaigne salées
ou sucrées de 2,50 € à 4 €

Miel et produits de la ruche

weekends, toute l'année.

Cévennes : Galeizon &
Vallée Longue Sud Lozère

GPS - 44.258011 - 3.95337

▶ Points de vente en circuits courts

Aiguèze

Nathalie Bonneau & Samuel Zimmermann

▶ Points de vente en circuits courts

La Blichère 48160 ST-JULIEN-LES-POINTS - 06 77 93 27 62
robert.aigoin@wanadoo.fr www.ferme-auberge-blichere.fr

33 La ferme de Ter’Ajach

30760 ISSIRAC - 06 67 47 59 22
chevrerie.carassoule@netcourrier.com

29 Le rucher de Noé

35 Saveurs sauvages des Cévennes

St-Julienles-Points

Créée en 2009 la ferme auberge
des Faïsses de la Blichère vous accueille toute l'année sur réservation. Du jardin à la table, du clapier
à l'assiette vous pouvez déguster
les plats de qualité. Manger local
au fil des saisons, confitures et miel
proviennent de l'exploitation en Bio pour les arbres fruitiers
depuis 1995.
Se restaurer Repas fermier (17 €) sur réservation

▶ Points de vente en circuits courts

Visitez notre ferme et les animaux
(moutons, poules, canards, cochons, chevaux de trait), restaurez-vous dans notre auberge,
régalez-vous avec nos produits à
emporter. Auberge à la ferme tous les

Où dormir ?

■ Le Cure Bousso - Lamelouze - chambres d'hôtes - capacité 3 personnes - 50 € la double - 42 €
la simple, petit-déjeuner compris - Réservation
avant le 21 Avril au 04 66 34 02 01

Sauveterre

GPS - 44.261916 - 3.852639

Châtaignes sèches, farines de châtaigne,
confitures, miel, jus de pomme Bio

Animation : Possibilité de voir la traite à 16 h

Bières, jus de fruits, soupes, confitures, fruits,
viande, oeufs, saucisson, miel

Piémont Cévenol

■ Ganaderia Barcelo - Quissac - 2 chambres
d'hôtes 3 épis - 06 69 44 87 79

Route de Pujaut 30400 VILLENEUVE les AVIGNON - 04 90 253 253
fermemasdecarles@orange.fr www.masdecarles.org

24 Mazet des Papes

■ Le Cure Bousso - à 12h : assiette fermière 18 €
Table d'hôtes : repas gourmet à 22 €
■ Ferme auberge de la Blichère - Repas fermier 17 € - Sur réservation : 06 77 93 27 62

AMAP

Issirac

48160 ST-HILAIRE-DE-LAVIT - 06 71 86 44 53
fermeflorette@voila.fr http://fermeflorette.eklablog.com/

30110 LAMELOUZE - 04 66 34 02 01 lecure@orange.fr
GPS - 44.19472 - 3.96444

Fromages de chèvre

l'élevage, de l'oliveraie et des ruches. • Projection d'un film à
la fin de la visite et débat.

LIEU

■ Asinerie des Garrigues - Menu à 14 €

Lucie NICOLAS & Loïc PLAÇAIS

Animations : • Découverte des activités de maraîchage, de

LIEU

■ Soyez prudents : les chemins et petites routes d’accès aux fermes sont parfois étroits !
■ Pensez à vous équiper de vêtements et chaussures adaptés à
l’environnement des fermes (tennis, chaussures de randonnée
voire bottes) et au temps (chapeau, bouteille d'eau, vêtement
de pluie...).
■ Attention : l’incendie étant un risque majeur sur les fermes,
merci de redoubler de vigilance si vous fumez.
■ L’abus d’alcool est dangereux pour la santé : à consommer
avec modération. Celui qui prend le volant est celui qui ne boit
pas !

Où manger ?
Piémont Cévenol

28 Chèvrerie de Carassoule

Le mas de Carles est un lieu à
vivre. Notre exploitation est
labellisée Bio et avons une appellation d’origine protégée sur
nos fromages (pélardons AOP).
Outre la production de légumes
de saison, nous réalisons sur
place la transformation fromagère. Quelques oliviers, arbres fruitiers et ruches sont un complément de production. Visite gratuite toute l'année.

19

Petite restauration dans les fermes

Villeneuve-les-Avignon

Maraîchage, arboriculture, élevage caprin
et transformation fromagère

18

■ Munissez-vous d'un GPS ou de cartes routières ! Les points
mentionnés sur cette carte sont donnés à titre indicatif. Pour
plus de précisions utilisez les données GPS.

Sabine PINTARD JACQUOT

Lamelouze

▶ Points de vente en circuits courts

www.civam-lr.fr

Les Conseils de l'Epouvantail

GPS - 44.1947 - 3.9644

31 Le Cure Bousso

St-Christol-de-Rodières

C'est une exploitation familiale viticole convertie en Agriculture Biologique.
Nous adhérons au cahier des charges
Suisse (Delinat).Venez découvrir nos
vins dans un cadre agréable.

30110 LAMELOUZE - 06 79 97 16 22 loupouso2@hotmail.com
http://chevrerie-du-bois-de-rame.e-monsite.com/

LIEU

Les jardins de Semailles
(fruits, légumes, huile
d'olive) à Avignon

AMAP

LIEU

Alès

32

Fruits, légumes et oeufs Bio
En maraîchage Bio depuis 1992
-20 ha-, nous produisons 96 espèces à l’année. Nous utilisons la
traction animale et maintenons
une vie microbienne de nos sols.
Nous sommes 5 permanents sur
l’exploitation et employons des
saisonniers. Nous commercialisons 100 % en AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) et nourrissons 300 familles par semaine avec
des contrats sur 1 an. Notre objectif est la diversité des cultures
et l’autonomie alimentaire de proximité. Nous élevons aussi 200
poules pondeuses.
Animations : • Découverte du travail avec le cheval, du métier de

A voir à proximité :

Stéphanie et Bernard DELORT

St-Hilairede-Lavit

Laine mohair (pelotes, écharpes, gants...),
produits transformés à base de châtaigne
Stéphanie et Bernard vous propose de découvrir l'univers d'un
élevage de chèvres Angora en
Cévennes Lozériennes en vous
expliquant les différentes étapes pour arriver au produit fini.
Découvrez les créations de
Stéphanie mises à la vente (gants, écharpes, plaids, pull over,
gilets...). Démonstration de cardage et de filage. Goûtez également leurs produits transformés à base de châtaigne (farine,
confiture, gâteau, "castanous", pains, palets et meringues...).
Visite de la châtaigneraie en rénovation.

LIEU

De ferme en ferme, c'est
aussi dans le Vaucluse

31

7

Jocelyne FORT & Jean François MALLET

34 La Ferme Florette

Se restaurer

Assiette fermière (15 € ). Sur réservation.

▶ Points de vente en circuits courts
LIEU

21 SCEA La Roustide Jonquières-St-Vincent

30

▶ Points de vente en circuits courts
LIEU

26

Lamelouze

GAEC des OUTARDES Route de Manduel 30127 BELLEGARDE
06 42 66 66 88 frederique.ruedas@orange.fr
www.au-jardin-d-helix.com

LIEU

St Christol
de Rodières
St Laurent
de Carnols

25

LIEU

37

St-Julien
les Points

St-Laurentde-Carnols

Production de canard gras et ses dérivés
(produits frais et conserves)
Dans un écrin de verdure et dans
un laboratoire agréé aux normes
Européennes, nous gavons nos
canards "mulards" uniquement
avec du maïs grain entier. Durant
le gavage, rien d'autre n'est administré, ce qui nous permet de
vous présenter une production saine et savoureuse !
Se restaurer Assiette fermière (8 et 7,50 € ).
Plateau repas (15 € ).
Animation : 11 h - Démonstration de découpe du canard

Lamelouze

Fromages fermiers, œufs de poules plein air,
porc gascon
Dans les Cévennes, entre châtaigniers et pins venez découvrir
la chèvrerie du Bois de Rame où
Logan et ses chèvres alpines
chamoisées seront heureux de
vous accueillir. Il emmène paître
quotidiennement son troupeau
pour leur bien être, entretenir la forêt et lutter contre les incendies, mais aussi pour le goût des fromages. Découvrez aussi les
poules pondeuses, porcs gascons, tous élevés en plein air.

LIEU

St André
de Lancize

Issirac

Frank et Anne VIALLE

LIEU
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27

25 Ferme du Gubernat

LIEU

St Hilaire
de Lavit

Aiguèze

de Rame - Logan CEBRIA

LIEU

34

Escargots
Nous vous accueillons dans
notre ferme qui se situe entre
Nîmes et Arles afin de vous présenter notre élevage de 150 000
escargots gros gris et les divers
produits AB transformés dans
notre laboratoire CE.
▶ Points de vente en circuits courts

Vin

30 Chèvrerie du Bois

Bellegarde

Cyril & Frédérique RUEDAS

LIEU

32 33

Bourg Saint
Olive et vin
Andéol
St Marcel d'Ardèche
St Martin d'Ardèche Fruits

29
28

20 Au Jardin d'Helix

LIEU

35

De ferme en ferme,
c'est aussi dans l'Ardèche

Cévennes : Galeizon & Vallée Longue Sud Lozère

Gard Rhôdanien - Val de Cèze

LIEU

Escargots

©

St Privat de
Vallongue

Terre d'Argence
Grand Avignon

St Remèze

LIEU
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Gras

Vin - Élevage de chèvres

La Roche 48240 ST ANDRÉ DE LANCIZE - 06 35 53 91 14 chr_probst@yahoo.fr

