e xp osants
Pépinié ristes
ALASSEUR E. « Pép. Tutti Frutti » Spécialisée
en jujubiers et fruitiers originaux sélectionnés (84)
Balaguer G. Prod. vivaces, sauges, oliviers,
figuiers, grenadiers (30)

MARX O. « Pép. Figoli » Pép. et collectionneur

Plantes tropicales (30)

MazZobel F. « Arbres de Provence »

AUSTIN C. « Le jardin comestible »

Bardouin J. « Pép. de la Haute Provence »
Fruitiers variétés anciennes (04)

de figuiers (83)

Plants sauvages comestibles, mellifères et
médicinales, 110 espèces (13)

Berdoulat J.-M. « Kajuard Plantes » Prod.
unique et transformation de Nopal (cactus (31)
Blondeau C. « Jardin du sud » Sélection
de plantes pour jardins méditerranéens (30)

Mistre C./ S. « Pép. La Soldanelle » Prod.
de vivaces dont pivoines hémérocalles (83)

Variétés anciennes et botaniquesde roses en AB (07)
CABROL L. « VitiCabrol » Nouvelles et
anciennes variétés de vignes résistantes (34)
Brusset J.-L. Spécialiste du figuier,
+ 80 variétés verger conservatoire (84)
CHIMENES F. « Pép. de la Bendola » Fruitiers
anciens Méditerranée et montagne N&P (06)
COCHET F. Collection mûriers à fruits, toutes
variétés de fruitiers anciens (07)

Vivaces et petits fruitiers originaux et économes
en eau (84)
OZIOL J. Arbres racines nues, fruitiers variétés
anciennes de l’ouest du Massif Central (81)

Bonnefoy b. « Les rosiers des Merles »

Colicci R. « Pépinière du Bosc »

Fruitiers rares et anciens (34)

DARMSTADT J. « Le fabuleux jardin » Plants
potagers et aromatiques, variétés anciennes en
biodynamie et permaculture (26)
dequeker c. « Les jardins de Peyreladas »

Pép. en AB et permaculture de sauvegarde de
la diversité fruitière (+ de 900 variétés) (23)

Eddi F. « Les aromatiques du Luberon BIO »
Large choix d’aromatiques bio et simples (84)

ESSELIN B./TISSERAND B. « Pép. du Grand
Plantier » Aromatiques, médicinales, odorantes,
vivaces et arbustes méditerranéens (30)

Fistié D. « Pép. de Lavergne » Plantes du

monde entier adaptées à nos régions (81)

gomas M. « Les Jardins de la Brèze »
Scions fruitiers AB (34)

Gontier M. « Pép. Gontier » Entreprise

familiale traditionnelle depuis 3 générations (13)

grange, THOREL

Fruitiers variétés anciennes rustiques, rares et
sauvages, petits fruits... (11)
Henry S. « Le petit jardin » Plantes de terrains secs et fruitiers anciens Ecocert (66)

Jabouin A. « Clos de la Payanne »

Fruitiers variétés anciennes (84)
JOULAIN B. « Simplaromat’» Pép. et transformation de pantes aromatiques et médicinales (34)
LORNAGE Y. « Terres d’essences » Aromatiques,
médicinales et plantes rares en pots (30)

MONTEIL M. « Pép. des bord de l'Avèze »

Arbres forestiers et variétés de vigne (34)

Outran E. « La coccinelle en Luberon »

Pascal D. « Pép. du Haut Allier »

Reproduction fruitiers en montagne N&P (43)

PASQUEREAU M. « Le goût des arbres »

Arbres, arbustes et lianes à fruits, confitures cueilliers (24)

PERRIN D. « Les Planteurs de Brigaudière »

Bulbes rares et botaniques au coeur des Alpes (38)
QUISSAC M./S. Coll. grenadiers,figuiers et
autres arbustes dorêt comestibles (30)
RAUZIER S./D. « La Feuillade » Pép. familiale
en agri bio depuis 1993, plants adaptés au terroir
Cévenol (30)

Renaudie S. « Saisons et couleurs »

Pép. artisanale au pied du Mont Aigoual, vivaces,
arbustes, rosiers, aromatiques, mellifèresAB (30)
ROUSSET L. « Liloo » Production de tillandsias,
surnommées « filles de l’air » (07)
Rozoy E. « Plantes etc » Jasmins et grimpantes, arbustes à fleurs du jardin Perse (30)

SCHONENBER GER A. « La pépinière d’Auguste » Pép. fruitière variétés anciennes (09)
SOUCHAY S.-P. « Pép. de l’Arpenteur »
Variétés fruitières locales et anciennes N&P (12)

SURGUET Y. « Les roses anciennes du Jardin
de Talos » Rosiers bios anciens francs de pieds

Ecocert (09)

Tan S./ TRoux c. « Sebtan Pép. » Fruitiers
insolites, exotiques et baies rares (82)
THERY A. « Joala Pépinières » Petits fruits,
arbustes à baies comestibles, mellifères, AB (24)
Thoby A. « Pép. des Cascatelles » Camélias,
théiers et autres plantes de terre acide (81)
VANDERGUST E. « Maison des fruits »

Plantes aromatiques, petits fruits, potagères (30)

VESSIERES M. Collection d’agrumes (66)

associations
ADAM Construction-rénovation en chanvre-

chaux aérienne, transmission des techniques (84)

Ariac Apiculture alternative et ruches en
châtaignier ou terre (34)

à VOUS DE JOUER Ludothèque, animation de
l'espace enfants-parents (30)

Nouveaux espaces
« Sous les platanes »
à gauche du bâtiment
Et
la terrasse au 1er étage

Bousco Association de botanique (30)
CENTRE DE POMOLOGIE D’Alès

Animations et identification fruitières (30)
éCOLOGISTE DE L’EUZIèRE éducation à l’environnement, éditeur nature (34)

Semences Libres en Cévennes

Lutte contre les OGM (30)

Semeurs de jardins Réseau National des

FAUCHEURS VOLONTAIRES

FRUITS OUBLIéS Cévennes Plantes, usages,

territoire, biodiversité. édition d’une revue et de
cahiers techniques et jeunesse (30)
GREENPEACE ONG internat. non violente, indépendante de protection de l’environnement (75)
Kokopelli Semences potagères, florales et
mellifères biologiques et reproductibles (09)

LA GARANCE VOYAGEUSE

Une association et une revue pour faire connaître,
aimer et protéger la nature (48)
LA VOIE DES FLEURS éveil à la botanique, fruits
et graines tropicales, vitrines botaniques (91)
Le filon/La mine Formations agricoles, stages
collectifs, jus de fruits, pressage à façon (30)
Les jardins de tara Partage de savoirfaire et d’expériences de jardinage au naturel (34)

Maison des semences paysannes Gard
Cévennes Préservation de la biodiversité végétale
cultivée, collecte, partage de savoir-faire (30)

Nomalibre Cuisine vegan faite maison avec
produits locaux et/ou bios (30)

PNR du Luberon - Maison de la Biodiversité

Conservatoire de variétés anciennes et régionales
de fruitiers, pommes (jus, fruit), huile d’olive (84)
Renouveau de la pomme Présentation de 2
marques qualité : jus de pomme et châtaignes (48)

La Muse du Verger
Producteur et fabrication artisanale
d'eaux-de-vie de fruits, apéritifs
et gourmandises

échange de graines libre et gratuit (48)

jardins partagés, agroécologie et permaculture
urbaines(34)
S!LENCE Mensuel écologique, alternatif et indépendant, livres co-édités (69)

SYNDICAT de PROMOTION de l'olivier
en pays Cévenol (30)
SYNDICAT TOUSELLE Promotion des variétés

oubliées de céréales (30)

terre de liens Languedoc-Roussillon

Accès collectif et solidaire au foncier agricole (30)
Terre et humanisme Transmission et diffusion de pratiques agroécologiques (07)
Vergers de Lozère Sauvegarde et valorisation des variétés fruitières anciennes (48)

Pépinières
Quissac

- forêt comestibles
- grenadiers
- figuiers
- vignes résistantes
- agrumes

2 000 variétés cultivées

06 28 19 14 55

Saint-Beauzély – Aveyron
0609599136 – www.lamuseduverger.com

www.jardin-ecologique.fr

P roducteu rs - t ransfo rmateu rs
ADAM E. Exploitation agricole Cévenole à
échelle humaine, beignets d’oignons doux (30)
ARMAND O. Pains biologiques variés, viennoiseries au levain (30)
Arnal M. Piments d’Espelette AOP, sirops de
plantes sauvages (30)
BAILLY D. « Combullia Cultures » Prod. ferment, boisson kombucha, kit de fabrication (30)

Baudoin C./ Touchard M. « Les succulentes » Cueillette sauvage, cuisine vivante bio (30)
BEN SAÏD L. « Saveurs et délices »

Pâtisseries orientales, plat chaud (30)
BLACHON N. Noix de Grenoble AOC,
exploitation raisonnée, circuits courts (26)

Bôle D. « La ruchette des Cévennes »
Produits de l’apiculture (30)

tiques et fleurs comestibles séchées (30)

Costa-Porta C. « Mas des Manhans »
Viticulture bio sans sulfites depuis 2011 (30)

DANNEYROLLES J.-L. « Le potager d'un
curieux » Jardinier grainier de biodiversité culti-

vée, semences (300 env.), expo. légumes rares (84)

DARMSTADT J. « Le fabuleux jardin » Prod.

maraîchage en permaculture et biodynamie et
transformation Ecocert (26)

DE VREEDE J./C. « Hortiver Lombriculture »

Nourrir et soigner les plantes par les plantes (15)
DeVouCoux G. « Miel du Prieuré » Apiculture biologique en Cévennes ardéchoises (07)

DESMAREST H.

Pâtisseries fines bios et locales (30)

Fabre B. « Domaine Eugène Carta » Elixirs

bouet s./E. « Mas Mouriès »

sur le principe des teintures-mères (11)

Brault J.-L. « Graines del païs » Production

Châtaignes des Cévennes AB et autres fruits (48)
FORESTIER V./C. Dérivés de la châtaigne,
de la ruche, produits de la ferme au naturel (30)

Viticulture familiale en agriculture biologique (30)

et vente de graines reproductibles en AB (11)

Castel Campani A. « La maison de l’Olivier » Prod. depuis 2 générations : olives, huiles

et tapenades, variétés locales (30)
CAUSSE C. Prod. en Cévennes, pruits et
légumes frais et transformés (30)

Cazenave T./ AINE J. « Les brasseurs de la
Jonte » Brasserie arti. : bières et limonades (48)
CLADEL L. Châtaignes grillées, fraîches, oignons

doux, confiture, fruitiers variétés trad. bio (48)

Cognard l. « O’bienfée des plantes

Cueillette et productrices de plantes aroma-

Fages m./C. « Saveurs du Castanet »

Fougère j. « Les fruits rouges des Raspes »
Prod.-transformation de fruits rouges (12)
GABEL A. « Graines de fines » Distillateur et
bouilleur ambulant (30)
GABEL S. « Graines de fourmis » Distillatrice
de plantes aromatiques et medicinales (30)

GASIOROWSKI L. « Les jardins de
Ladislas » Légumes anciens frais et lactofer-

mentés N&P (34)
Gautier J. Pesto d’ail des ours, cosmétiques et
encenc naturels (05)
GERIN E. Pâtés végétaux, chutney, pesto,
confits, tartares d’algues (38)
GIROUSSE M./C. Noix et huile de noix
biologiques, variétés anciennes (05)

Godzik y. « Au petit bonheur »

Pâtisserie et chocolaterie artisanales (30)
gourgas c. Grenades et jus de grenades (30)
Gout D. Oignons doux, pommes Reinette à
St Jean du Gard et Thoiras (30)

GROS J./J.-C. « Fruits et saveurs oubliés »
VISITE DE LA BRASSERIE
DÉGUSTATION GRATUITE
BAR / TERRASSE
VENTE DIRECTE DE NOS BIÈRES
& LIMONADES
HTTP://LESBRASSEURSDELAJONTE.FR/
07 87 20 88 68 - 06 76 58 98 42

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE
LA BRASSERIE SUR FACEBOOK

DONNEZ VOTRE AVIS SUR
TRIP ADVISOR

où nous trouver?
LOU CASTEL, MAS PRADES
48150 GATUZIERES

Pommes, scions fruitiers variétés anciennes (38)

HENNI B. « La Toque Sauvage »

Formateur culinaire aux plantes et fleurs, conférencier, auteur d’ouvrages (07)
Jolibois M. « Globetraiteur » Plats cuisinés
sur place, à emporter, prod. frais (48)
LAN F. « Soul Good Foods » Street food
taïwanais végan artisanale (30)
Laporte b. « Iris Ardèche » Prod. obtenteur
de variétés d’iris, essence de lavandin (07)
LEhnebach M./V. « Champisud » Champignons, châtaignes, jus de pomme, omelettes (30)

Luspin O. « La muse du verger »

Apéritifs et eaux de vie artisanales (12)

MAILLARD D./PASANAU P. « L’Herborie »

Paysans herboristes NP à St Jean du Gard,
gemmothérapie au miel, prod. fermiers (30)
MARCONCINI J.L. Pommes, poires, fuyus, jus,
pétillant de pomme. Collections (30)
Mariottini J.-M. Fabrication du fruiton gourmandise de fruits séchés bio, 100% végétal (13)
Martin Y. « Ferme de Chalabrège » Prod.
transf. fruits, légumes, épices, plantes N&P (07)

molard s. « Aigre doux sud Cévennes »

Vinaigres sans sulfites et moutardes (30)
moreau A./ A. Les bienfaits du petit épeautre
avec « Les galettes d’Albane »
et « Le coussin qui fait du bien » (34)
Moussous M. Figues sèches, huile d’olive,
miel, dattes (Algérie)
NICOLAS P. Expo-vente de cucurbitacées (34)

SAMOTIJ G. « Brasserie des garrigues »

Bières artisanales (30)

Seguin c./Bénard C. « Les Jardins de Mars »

Production de plantes aromatiques (15)

serrano B. « La ruche de Bérangère »
Petite exploit. apicole, pâtisseries (43)

Suc V. « Au panier d’ici et d’ail’heur »

Ail rose du Tarn variété ancienne bio, culture du
tournesol (81)
Tamm S. «Apiboule » Dérivés de la ruche (30)
THOMMEN P. Produits à base de châtaigne,
classiques et originaux (48)

Vézinet T. « La Cévenole »
Producteur de spiruline (30)

Nogarède j.-m. « GAEC Lou Raïol »

Prod. doignons doux des Cévennes (30)
PEDEBAS E. « Le tomatologue » Semences
de tomates nombreuses variétés (34)
PELESTOR C. « Etoile du berger » Poire sarteau confite à l’ancienne et jus

PER D. « Le bon plant »

Producteur de patates douces (09)

Petit b. « Domaine des Accols » Vieux

cépages américains sans chimie, vins trad (07)

PIERRE M « Brasserie borgne »
Bières artisanales et limonades (30)

Plagne S. « Domaine de la Vaillère » Vins

de pays des Cévennes, vigneron indépendant (30)

POL G./O. « Ferme de la Grandchane »

Dérivés petit épeautre IGP de Haute-Provence (26)

prévost p. « Monplaisir »
Dérivés du gingembre (30)

REUS C. « Les Chenevières » Prod. 20 variétés de figue et mûres de mûrier noir (30)
RHODES G./P. Apiculture N&P (48)
Robain P./P. Pommiculteurs en Cévennes
depuis 2006, N&P et AB (30)

romeuf-Laurens C. « 100thés & plantes »
Velours de vinaigre aux fruits, tisanes (30)

SALATHé-TREIBER L./J. Prod.-transf. de fruits,

légumes cultivés ou sauvages, champignons (30)

Darley Eric
Egalieres
12230 Nant

Tél: 06.03.04.07.41
eric@darley.fr

Alambic du Larzac
Formateur
Distillateur huiles essentielles
Aromathérapeute vétérinaire

a rtistes - A rtisans
Bailly n. Potière céramiste Pots et cachepots décors uniques, jusqu’à 35mm diam. (30)

Larrosa J. « L’âme de la forêt »

Beautes v. « Atelier La Taraillette »

Pyrogravure sur bois 100% artisanale Made in
Cévennes(30)
LAVAURE V. « Atelier Val d’osier » Vannerie
en osier brut (30)

Bonaventure J.-L. « Les forges de la
montagne noire » Fabrication d’outils de jardin

Céramique grès & porcelaine (30)
LIS D. Livres jardins, dédicaces spécialiste (30)

Céramique en grès culinaire et décorative (30)
Bergeron S. « Detournerie » Nichoirs en
bois de pays, fabrication écologique (13)

par un forgeron taillandier (81)
BORNER H. Calebasses gravées et teintes
transformées en objets d’artisanat (47)
Boutet sylviculture Réalisations en bois
de châtaignier, aménagements extérieurs (48)

Cognard L. « O Bienfée des plantes »
Gourmandises végétales et florales (30)

Damperat A. « Les plantes des
Cévennes » Cosmétiques naturels N&P (48)
Darley E./M.-C. « L’alambic du Larzac »

Huiles essentielles, hydrolats, aromathérapie
vétérinaire, poteries en grès (48)
Dejasmins L. Création de parfums naturels et
biologiques, 100% végétal, sans alcool (30)
DRAY A. Carnets de voyages, dessins,
répertoires, tissus, création (84)
DUSCH A. « Baum’baum » Baumes et huiles
artisanaux, atelier de création, bar à huiles (30)

« Anaïs LECLERE Céramique »
LLORET G. « Véget’art »

Sculptures et mobiles en fanes d’iris (30)

LOSCO F. « La saison des callunes »

Savons et soins naturels (43)

Martin f. « Bouscas Canne Amarine »
Vannerie d’osier (34)

Mentet M.-P. « Les Miralies » Grand choix
de chocolats aux fruits, ganaches et pralinés (30)

MEZGHENA R. ébenisterie artisanale

Meubles régionaux, fab. traditionnelle (30)
MEZieres e. Tournage sur bois vert, essences
régionales (30)
Naldini s. Recyclage de fibres de légumes :
bijoux et accessoires (07)
Nebrens L. Artiste céramiste, totem de jardins (30)

Osorio O. « Canna d’oc »

Cosmétiques à l’huile de chanvre N&P (30)

Oudinet b. « Atelier Les herbiers »

FerrinG j.-m. Artisan vannier

Herbiers encadrés de plantes courantes (12)

GITTON F. « Au pourtour du bois » Tournage de

Coutellier, ferronnier (30)
Plante Infuse GIE Productrices, cueilleuses
et distillatrices de plantes médicinales et aromatiques (48)

Fabrication d’articles utilitaires en osier (30)

bois de pays, démonstration sur place (07)

GUAIDDON A. « Ardoise jardin »

Etiquettes jardins 40 modèles en ardoise (29)

Guéry C. « Nature à lire » Livres, revues, CD
et jeux sur la nature (07)

HIaux e. « Emma H. Créations » Confection
de vêtements en fibres naturelles (30)

HORN N. « Sanctum Méditerranée » De la
graine au produit fini bio, agroécologie (30)

Kutassy A. Bijoux d’Andréa Lianes végétales
en métal pour la beauté de la femme (48)

Landreau M. Artiste peintre - St Jean du Gard

Pagnucco M. « Yazmattforge »

PECHEUX V. « Studio Les 3 becs »

Edition de CD et livres-CD sur la nature (07)
POLLET L. Romans et contes pour la défense de
la nature et de l’enfance (30)
Rivoire X. Bois locaux tournés, cirés à la cire
d’abeille, diversité des essences (12)
STAROSTA P. Photos nature et fruits (30)
Stehli O. « Acros » Outils de jardin, éventails
en bois supports de plantes (41)

Toiles sur la nature et les arbres (30)

Informations touristiques / Se déplacer / Se loger
Information Touristique St Jean du Gard : 04 66 85 32 11 - www.cevennes-tourisme.fr
Gard Tourisme : 04 66 36 96 30 / www.tourismegard.com
Lio Gard autocar : 0 810 33 42 73 (appel local) www.edgard-transport.fr
www.gites-de-france.com
www.clevacances.com

