
ARGILLIER  J.-L. (30) 
Pép. fruitière et ornementale 
BACHES B./M. (66)
Production d'agrumes en diversité, oliviers 
BALAGUER G. (30) 
Production de plantes vivaces
BARTHELEMY Y. « Le Pimentier » (34)
Expo vente de piments décoratifs et comes-
tibles, produits pimentés
BERTORA M. « Pép. du Gourmand » (13)
Production de fruitiers et plantes ornemen-
tales à fruits comestibles
BILLOUET J.L. « Plantes succulentes » (30)
Cactus, plantes grasses 
BONNEFOY B. « Roseraie de Berty » (07)
Production de rosiers anciens et botaniques 
BRUSSET J.-L. (84) 
Spécialiste du figuier, variétés de collections 
en pots et racines nues
BURRI, WATSON ET GRANGE (11) 
Prod. de fruitiers, variétés anciennes, en 
culture biologique. 3 pépinières associées.
COCHET F. (07) 
Collection de mûriers à fruits, pommes 
anciennes Cévennes/Ardèche
COLICCI R. « Pépinière du Bosc » (34)
Fruitiers rares et anciens, grenades, conser-
vatoire national du kaki
DELAY C. (38)
Anciennes variétés fruitières de pays, en 
culture biologique N&P depuis 1987
DEQUEKER C. « Les jardins de Peyreladas »  
(23) Sauvegarde des variétés anciennes
ESSELIN B./TISSERAND B. « Pép. du Grand 
Plantier » (30) - Aromatiques, médicinales et 
odorantes, vivaces et arbustes méditerranéens
FISTIÉ D. « Pép. de Lavergne » (81)
Vivaces, arbustes et arbres de nos régions

HENRY S. « Le petit jardin » (66) 
Plantes du monde adaptées aux terrains secs 
et climats froids, agriculture biologique
JACOT PÉPINIÈRES - Bambous et plantes 
variées (30)
JABOUIN A. « EARL Clos Payanne » (84) 
Figuiers et anciennes variétés fruitières
MARMUSE V. « La Taraillette » - (30) Production 
de plantes rares et dérivés 
MARX O. « Pép. Figoli » (83) - Spécialiste des 
figuiers, 60 variétés
MARTRE A./V. (30) - Spécialiste de l’olivier, 
plants de gojis, livres
Mazobel F. « Arbres de Provence » (13) 
Plantes sauvages, comestibles, médicinales 
et mélifères; plus de 100 espèces.
MONTEIL M. « Pép. des bord de l'Avèze » (34) 
Fruitiers dont grenade, fruits rouges
MUNOZ J. « Pépin’ Hier » (26) - Spécialiste 
des variétés anciennes de fruitiers
PERRIN D. « Les Planteurs de Brigaudière » (38) 
Bulbes rares et botaniques des 5 continents 
RAUZIER S./D. « Pép. La Feuillade » (30) - 
Exploitation familiale fruitière et ornemen-
tale installée en Cévennes depuis 20 ans
RODDE V. « Roseraie du Soleil » (30) 
Rosiers modernes en conteneurs
ROULANT R. « Cactées et Caudex » (06) 
Prod. de cactées, succulentes et plantes rares
SURGUET Y. « Les roses anciennes du Jardin 
de Talos » (09) - Plus de 400 variétés de 
rosiers anciens issus de bouture, Ecocert
THOBY A. « EARL Pép. des Cascatelles » (81)
Camélias et plantes de terre de bruyère
TROUX C. / TAN S. « ID verte / Sebtan » 
(82) - Production de plantes à baies et fruits 
méconnus

sylviedupard@yahoo.fr
Pallières 30140 - 06  20 16 66 86

‘ Jus de fruit ’
  100 % pur jus

pomme / pomme-coing / 
pomme-raisin
fabrication artisanale  - variétés anciennes 

des Cévennes cultivées au naturel
2,50€ 

le litre
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ADAM - Construction-rénovation en chanvre-
chaux aérienne, transmission des techniques 
de mise en oeuvre et savoir-faire (84)
A VOUS DE JOUER - Ludothèque, animation 
de l'espace Enfants (30)
BEDE - Solidarité internationale pour la 
biodiversité cultivée et la souveraineté 
alimentaire (34)
BOUSCO - Pépinière, animations et sorties 
botaniques, plantation de collections (30)
CENTRE MUNICIPAL DE POMOLOGIE D’ALÈS 
Animations et identification fruitières (30)
COLLECTIF « STOP GAZ DE SCHISTE - 
ANDUZE » (30)
CONFEDERATION PAYSANNE DU GARD - 
Syndicat pour une agriculture paysanne (30)
COULEUR GARANCE - Recherches et 
promotion des couleurs végétales (84)
FAUCHEURS VOLONTAIRES - Lutte contre les 
OGM (30)
FRUITS OUBLIES RÉSEAU - Sauvegarde et 
valorisation du patrimoine fruitier (30)
KOKOPELLI - Sauvegarde de la biodiversité 
et de notre patrimoine génétique : plantes 
potagères, àgraines, fleurs (09)
L’ORTIE - Découverte du monde végétal (11)
LA GARANCE VOYAGEUSE - Edition d’une 
publication de vulgarisation botanique (48)

LA VOIX DES FLEURS - Eveil à la botanique, 
fruits et graines d’origine tropicale (91)
LE BOIS DES HIRONDELLES - Se nourrir de 
vie pour une santé optimale (30)
LE FILON - Formations agricoles, stages 
coll., jus de fruits, pressage à façon (30)
« LES CHEMINS DE LA FARGÈSE » - Sirops, 
gelées, livres de cuisine, mémoire paysanne (30)
LES ÉCOLOGISTE DE L'EUZIÈRE - Education 
à l’environnement, conseil en matière de 
gestion (34)
LES JARDINS DE TARA - Education à l’envi-
ronnement et au dév. durable, jardinage au 
naturel en méditerranée (34)
 MÉMOIRE DE LA VIGNE - Sauvegarde de 
cépages anciens (07)
NATURE ET PROGRÈS Gard - Valorisation de 
l’agriculture biologique. Librairie, expos (30)
S!LENCE - Revue mensuelle depuis 1982 
traitant d’écologie et d’alternatives (69)
SYNDICAT DE PROMOTION DE L'OLIVIER EN 
PAYS CEVENOL (30)
SYNDICAT TOUSELLE - Promotion des 
céréales anciennes et de leurs produits (30)
SYSTÈME D - Promotion de la restauration 
végétarienne, cuisine au feu de bois (30) 
TERRE ET HUMANISME -Association 
initiée par Pierre Rabhi pour promouvoir 
l’agroécologie (07)
TERRITOIRE EN TRANSITION - Relocalisation 
des usages et des énergies (30)

VERGER DE LOZÈRE - Valorisation de 
la diversité fruitière (48)
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ADAM E. - Exploitation en agriculture 
biologique d’oignons doux Cévennes(30)
ARMAND O. - Pains biologiques variés, 
viennoiseries au levain (30)
ARNAL M. - Piments d’Espelette AOP (30)
AUDONNEAU D. - Cucurbitacées, légumes, 
miel, jus de pomme (30)
BAILLY D. « Combullia Cultures » - Kombucha 
(ferment/boissons), kit de fabrication (30)
BAUDOIN C. « Les succulentes » Cuisine natu-
relle, de saison, itinérante et ludique (30)
BEN SAÏD L. « Saveurs et délices » Pâtisseries 
orientales, couscous (30)
BÉNARD C. « Les Jardins de Mars » Prod. de 
plantes aromatiques et médicinales (15)
BLACHON N./J.L. - Noix de Grenoble AOC : 
huile, cerneaux, apéritifs (26)
BOSQUIER J.-M./SERRANO B. - Cultures 
respectueuses de l’env. et de 
l’abeille (30)
BOUET S./E. « Mas Mouriès » 
Vignerons en agriculture 
biologique certifiée (30)
Brault J.-L. « Graines des païs » 
- Production de semences 
biologiques (11)
CLADEL L. « Marrons show » 
- Fruits et légumes d’autome, 
confitures, fruitiers variétés trad. 
(48)
COSTESEC C. « Domaine Vineola » 
Jus de raisin, grenades, amandes et 
dérivés (11)
DAMIEAN MOREAU A. « Les galettes d’Albane » 
Les bienfaits du petit épeautre : galettes bios 
sauvages et méditerranéennes (34)
DANNEYROLLES J.-L. « Le potager d'un 
curieux » Semences, plantes, livres (84)
DE VREEDE J./C. « Hortiver Lombriculture » 
Lombricompost, fertilisant naturel (15)
FABRE B. Vigneron, herboriste, cueilleur de 
plantes (11)
FORESTIER V./C. - Exploitation agricole et 
apicole (30) 
GIE LA CLÈDE - Farine de châtaigne, crêpes 
sucrées et salées (30)
GASIOROWSKI L. « Les jardins de Ladislas » 
Fruits, légumes de saison, lactofermentations (34)
GIROUSSE C. - Noix et huile de noix 
biologique variétés anciennes (05)
GOÛT D. - Producteur d’oignons doux et de 
pommes Reinette du Vigan (30)

GROS J./J.-C. « Fruits et saveurs oubliés » 
119 pommes à déguster, fruitiers anciens (38)
HENNI B. « La Toque Sauvage » - Formateur 
cuisine à base de plantes bios (07)
LEHNEBACH M./V. « Champisud.com » 
Producteur de champignons, châtaignes et 
framboises, galettes, omelettes (30)
MAILLARD D./PASANAU P. « La ferme de la 
Borie » Paysans locaux : production transfor-
mation sur place sans gluten ni lait (30)
MARCONCINI J.L. - Pommes, poires, fuyus, 
jus, pétillant de pomme. Coollections (30)
MARTIN A. - Transformation de fruits secs, 
de plantes (07)
MENTET M.-P. « Les Miralies » Artisane 
chocolatière : spécialités aux fruits (30)
NICOLAS P. - Expo-vente de cucurbitacées, 

maïs décoratifs (34)
NOËL H. « Les montagnes bleues » 

Découvrez les saveurs de notre cuisine 
végétarienne ! (30)
NOGARÈDE J.-M. - Prod. fruits 
et légumes oignons doux AOP, 
Reinette du Vigan... (30)
NOUGARET R. - Prod. de raisin de 

table (34)
PASCAL J. « Le potager de 
Pascalou » Maraîcher en 
agriculture raisonnée (30)
PAVIE P. - Blanquette de 
Limoux, carthagène, jus de 

raisin (11)
PLAGNE S. - Producteur de vins de pays AB (30)
POL G. & O. « Ferme de la grandchane » Petit 
épeautre de Hte-Provence IGP, dérivés (26)
PRÉVOST P. « Monplaisir » Dérivés du 
gingembre : Sirops, bonbons... (30)
PUECHLONG-RUCKY D. « Des plantes pour 
soigner les plantes » Purins de plantes (30)
REUS C. « Les Chenevières » - Production de 
figue avec une vingtaine de variétés (30)
RHODES G./P. - Apiculture biologique, jus de 
fruits, boisson chaude au miel, crêpes (48)
SALATHÉ-TREIBER L./J. - Produits du jardin 
transformés, champignons sauvages (30)
SAMOTYJ G. « Brasserie des Garrigues » Fab. 
artisanale de bières à Sommières (30)
TAMM S. « Miellerie Apiboule » - Dérivés de 
la ruche (30)
THOMMEN P. - Produits originaux à base de 
châtaigne, tablettes de fruits, feijoade (48) 

« Domaine Vineola » 

Découvrez les saveurs de notre cuisine 
végétarienne ! (30)
NOGARÈDE J.-M.
et légumes oignons doux AOP, 
Reinette du Vigan... (30)
NOUGARET R. 



BAADER M. - Des couleurs naturelles (cornes, 
graines) pour des objets en bois tourné (30)
BEAUTES V. / WOLLES C. - Céramiques en 
grès, santons des Cévennes pièces uniques (30)
BELISSON R. - Vannerie osier et châtaignier, 
techniques variées (48)
BERNA J.-F. « Déco d’ici » - Objets en 
ardoise naturelle pour le jardin (84)
BIBOLLET J.-C. « Yorg » - Outils de jardin, 
couteaux de montagne, affutage (74)
BLANC S./H. - Livres de recettes familiales 
et d’anecdotes du monde rural (07)
BONAVENTURE J.-L. / ALLNAT M. « Les 
forges de la montagne noire » - Forgeron, 
coutellier, taillandier (81)
BOUTET M. - Paysan bouscatier travaillant à 
la revalorisation du rejet de châtaignier (48)
DARLEY E. - Huiles essentielles, végétales, 
de macération, hydrolats, poteries (48)
FAURE G. « Les plantes des Cévennes » Prod. 
en plantes aromatiques bios (48)
GHANEM M. « Mélina » - Bijoux pièces 
uniques à base de récup (mécaniques) 30)
GITTON F. « Au pourtour du bois » - Objets en 
bois de pays tourné, mobilier en bois rond (07)
GUÉRY C. « Nature à lire » - Librairie 
itinérante spécialisée nature (07)
HIAUX E. « Emma H. » - Vêtements 
créations originales en fibres végétales (30)
KUTASSY A. - Bijoux inspirés des ondulations 
végétales (48)
LAPORTE B. « Iris en Vivarais » - Très grande 
collection d’iris à venir visiter en floraison (07)
LAVAURE V. « Atelier Val d’osier » - Vannerie 
utilitaire en osier et stages d’initiation (30)
LECLERE A. / PAGNUCCO M. - Céramique 
utilitaire en grès et en porcelaine / 
Ferronnerie, coutellerie (30)
LLORET G. « Veget’art » - Sculptures 
végétales en fanes d’iris (30)
LOSCO F. - Produits d’hygiène et de soins 
naturels certifiés AB (30)
MARTIN F. - Vanneries en tous genres (34)
MEZGHENA R. « ébenisterie artisanale » -
Meubles régionaux, fabr. traditionnelle (30)
MEZIERES E. - Objets et vaiselle en bois de 
pays, tournage du bois vert (30)
MOINE J. - Fleurs en grès et verre sur tiges 
à planter dans son jardin (30)
MOREAU A. « La Ferme des Moreaux » Les 
bienfait du petit épeautre : le coussin qui 
fait du bien » (34)

NEBRENS L. / 
MOLLARD S. - 
Ruches en terre 
cuite familiales 
/ Vinaigres bios 
aromatisés (30)
OSORIO O. 
« Canna d’oc » 
- Prod. cosmé-
tiques à base 
d’huile de 
chanvre bio (30)
GIE PLANTE INFUSE - Prod.-distillation de
plantes aromatiques et médicinales (48)
RIVOIRE X. - Objets en bois locaux, pièces 
uniques, finition huile et cire naturelles (12)
ROUSSET L. « Liloo » - Tillandsias « filles de 
l’air » se nourissent d’amour et d’eau tiède (48)
SERVENAY C. - Arbres de vie, peinture sur 
feuilles d’automne (30)
STEHLI O. « Acros » - Outils de jardin forgés 
à la main, éventails, supports de plantes (41)
TESTA V. « Nine Céramique » - Céramique 
en grès, adh. Ateliers d’Artde France (30)
BORNER H. / THOREAU C.  - Sculpteur de 
calebasses, cougourdonier (47)
TRAVIER D. « Poterie de Montredon » - 
Artisan potier de la terre à l’objet fini (30)

AR��ST�S - AR�����S

Chemin des Oliviers
30134 PONT-SAINT-ESPRIT Cedex 

Tél. 04 66 90 54 54
www.emilenoel.com

Un savoir-faire familial depuis 1920

Huiles Vierges 
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A U  P R O G R A M M E  -  s o u s  r é s e r v e  -

PLATEAU-TRAITEUR LIBRE SERVICE
À DÉGUSTER SUR PLACE - 15€
Réalisé par Baldy Traiteur (St Christol les Alès - Gard)
Réserver auprès de l’Offi ce du Tourisme 04 66 85 32 11
EXPOSITION de mise de table   
DÉMONSTRATIONS
 par des élèves du Lycée Hôtelier « Marie Curie » : 

- Ouverture - dégustation d’huîtres et de vin (participation de 3€)
- Lever et préparer les fi lets de poisson
- Dégustation comparée de vins
- Transformation de produits régionaux et de saison (fl ambage, 
découpage, brochettes, verrines, cuisson au wok, sculpture de 
fruits et légumes, utilisation de plantes sauvages comestibles...) ; 
- Pliage de serviettes ; Mise de table...

par des restaurateurs locaux (notamment Sébastien BALDY, Traiteur à St Christol les Alès, BALDY, Traiteur à St Christol les Alès, BALDY
Florent Mansard, du Maripol à Vézénobres, 
Martial Paulet de L’Adonis à Florac) ; 

par des artisans locaux (notamment le dimanche Mme Azaïs, dentelière)  
EXPOSITION - VENTE 

Dans une salle chauffée de plus de 1 000m², une quarantaine d’exposants sont sélectionnés 
selon les critères de la vente directe, de la qualité des productions et du caractère innovant : mobilier, 
céramique, ferronnerie d’art, verrerie, coutellerie, vaisselle, compositions fl orales, linge de maison, céramique, ferronnerie d’art, verrerie, coutellerie, vaisselle, compositions fl orales, linge de maison, céramique, ferronnerie d’art, verrerie, coutellerie, vaisselle, compositions fl orales, linge de maison, céramique, ferronnerie d’art, verrerie, coutellerie, vaisselle, compositions fl orales, linge de maison, 
produits de bouche... Bourriches d’huîtres et crevettes en vente au détail à emporter !Bourriches d’huîtres et crevettes en vente au détail à emporter !Bourriches d’huîtres et crevettes en vente au détail à emporter !Bourriches d’huîtres et crevettes en vente au détail à emporter !
EN AVANT-PREMIÈRE, LE MERCREDI MATIN
Ateliers culinaires enfants « Les petits gourmands » sur le thème : pâtisserie et chocolat animés 
par Lycée Hôtelier Marie Curie en partenariat avec le Centre social L’Oustal. 
Egalement le samedi 14 décembre à l’espace Paulhan lors du salon.
INFOS : ASS. DIMANCHES VERTS 04 66 85 32 18 - dimanches.verts@wanadoo.fr

SE R��S���NER  www.tourismegard.com ou 
04 66 36 96 30
SE D���A�ER  www.edgard-transport.fr ou 0 
810 33 42 73 (prix appel local)
SE ��GER  Office de Tourisme : 04 66 85 32 11 ou 
www.gites-de-france.com ou www.clevacances.com
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MARQUET - AFFORTIT

ASSURANCES 
IMMOBILIER

MAISON ROUGE

5 rue de l’industrie
30270 SAINT JEAN DU GARD

T. : 04 66 85 31 88 ou 06 81 60 01 19
www.impactimmobilier.net

g.marquetaffortit@wanadoo.fr

4 av. de la Résistance 
30270 St Jean-du-Gard T. : 04 66 85 32 18
dimanches.verts@wanadoo.fr
www.dimanchesverts.org

VALORISATION DU PATRIMOINE 
VÉGÉTAL, AGRICOLE ET CULTUREL

A S S O C I A T I O N  L O I  1 9 0 1

Dimanches Verts

ORGAN ISAT ION 

AVEC LE SOUTIEN DU COMITÉ 
DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DU GARD


