Les éco-acteurs

de la Réserve de biosphère
des gorges du Gardon
Des
Professionnels
qui s’engagent
pour le milieu
Professionals
naturel.
committed
to protecting
• Ils reconnaissent
the
la richesse
environment.
exceptionnelle des
gorges du Gardon.

They acknowledge the
exceptional natural wealth of
the Gorges du Gardon.

• Ils adaptent leurs pratiques
pour préserver la nature et la
qualité de vie.
They adapt their practices to preserve the
nature and community life.

• Ils partagent leur connaissance du
territoire et de ses richesses.
They share their knowledge of the territory and its
treasures.

• Ils partagent leurs compétences au sein du
réseau des éco-acteurs.
They transmit their skills within the eco-actors network.

• Ils s'engagent sur des actions concrètes, dans une
démarche d’amélioration continue.

Un territoire d’excellence
reconnu par l’UNESCO

An outstanding territory
recognised by UNESCO

Une terre de garrigues, de falaises, de cultures /
A land of garrigues, cliffs and cultivation

Les eaux claires du Gardon s'écoulent au coeur d'une biodiversité
exceptionnelle où cohabitent l’Aigle de Bonelli, le castor d’Europe,
l’Ophrys bécasse… Elles subliment la beauté brute des paysages
méditerranéens.
The clean water of the Gardon River runs through an area of exceptional biodiversity, where the Bonelli’s Eagle, the European beaver and the Ophrys scolopax cohabit, exalting the crude beauty of Mediterranean landscapes.

Un laboratoire du développement durable /
A laboratory for sustainable development

Les 26 communes de la Réserve comptent près de 180
000 habitants. Soutenir un développement économique
et social harmonieux et préserver le milieu naturel
constituent des enjeux majeurs
180 000 people live in the 26 municipalities of the Reserve.
Sustaining harmonious economic and social development
while preserving the natural environment is a major challenge for the area.

Un territoire à découvrir /
A territory to be discovered

Avec ses paysages, ses activités de pleine
nature, ses produits délicieux, son
patrimoine unique la réserve de biosphère des gorges du Gardon est une
terre d’accueil et d'hospitalité.
With its scenic landscapes, its outdoor
activities, its delicious products, and
its unique heritage, the Gorge du
Gardon biosphere reserve is a
welcoming and hospitable area.

They are committed on concrete actions, in a continuous
improvement approach.
Réalisation : Syndicat Mixte des gorges du Gardon – www.gorgesdugardon.fr
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Les éco-acteurs
des gorges du Gardon
DES PERSONNES À RENCONTRER

Les éco-acteurs en 2019

6 Jean-Marc DUMUR

10 Dominique LACROIX

2 Ô - Outdoor

Accompagnateur d'activités
en pleine nature
04 66 03 32 70

www.lescheminsdupontdugard.com

7 Emmanuel PEDENEAU

emmanuel.pedeneau@orange.fr

www.ecuriefontclarette.com

Gite rural du Mas de Gasc

Gîte rural & agriculture biologique
04 66 81 07 54
meric@masdegasc.com

www.masdegasc.com

Le Tourbillon

Hôtel-restaurant ****
04 66 37 82 08

Location d'ânes
04 66 26 95 00 / 06 29 41 42 14

www.labellevie-hotel.com

www.anesbamboche.com

contact@suites-lbv.com

Conseils et ateliers de fabrication de
produits naturels et aromathérapie
06 60 76 71 29

www.laneritgard.com

www.ateliersdessences.fr

Terres d'Uzès

Produits du terroir et huiles
essentielles bio
06 79 21 64 31

virginie@leaune.net

terresduzes@orange.fr

www.facebook.com/terresduzes/

12 Loïc BERNARD

15 Meryll et Cédric DE BATZ

Balades guidées

Fabrication traditionnelle
d'huile d'olive
04 66 37 34 89

18 Christophe et Eugénie LECLERCQ

Moulin de Cante Perdrix

loic.bernard.rando@gmail.com

www.facebook.com/cheminsmagiques/

www.canoeletourbillon.com
9 Alain & Béatrice SURELLE

Ferme de découverte de l'âne et
d'activités en lien avec l'élevage
04 66 75 19 99 / 06 70 41 05 03

06 85 48 84 06

groupe@canoeletourbillon.com

17 Catherine et Pascal ROGER

Ateliers d'Essences

Chemins magiques

Location de canoë-kayak, paddle
géant & kits de via-ferrata
04 66 22 85 54

2 Sylvie CENATIEMPO

Hôtel Restaurant La Belle Vie

14 Virginie LEAUNE

herve.cordilhac@orange.fr

8 Mélanie HOULLIÈRES

domainedemalaigue@yahoo.fr

www.domainedemalaigue.com

www.natu-rando.com

L'âne Rit

Promenades attelées
06 24 07 42 62

Viticulture bio et polyculture
09 80 72 92 39

contact@natu-rando.com

11 Myriam & Hervé CORDILHAC

Écurie Font Clarette

Domaine de Malaïgue

Location de canoë-kayak, vélos
et kits de via ferrata
06 67 11 49 19

cheval@lescheminsdupontdugard.com

www.2o-outdoor.com

16 François REBOUL

Natu'rando

Promenade attelées
06 77 48 85 36

contact@2o-outdoor.com

1 Régine & Jean-Denis MERIC

13 Camille SALGUES

Les Chemins du Pont du Gard

Biocoop Marguerittes

Dstribution de produits bio
04 66 81 49 97

biocoopmarguerittes@gmail.com

www.biocoop-marguerittes.fr

contact.moulin@lepetitolivier.fr

www.moulin-cante-perdrix.fr

19 Eric PELLIQUIER

Les ânes du mas bamboche

L'Ô des Rocques
Viticulture bio
06 78 71 51 02

anesbamboche@gmail.com

pelliquier.eric@orange.fr

www.facebook.com/tontonrastatouille
7

3 Marc BREMOND

17

6

Les Figourières

Gîte d'étape, gîte rural, chambres
& tables d'hôte
04 66 63 89 89 / 06 14 12 53 43

16

19

bremond.marc1@orange.fr

4 Anne-Marie PIT

Les Oliviers

1

14
15

5

Chambre d'hôtes
04 66 27 04 80 / 06 88 98 71 56
anne-marie.pit@wanadoo.fr

www.chambredhoteslesoliviers-94.webself.net

Hébergements
Activités pleine
nature
Produits locaux

2

13

9

3

www.gitesainteanastasie.com

10

8

5 André VINCENT

Le Mas des Vignes

11
18

Chambre d'hôtes
04 66 65 03 28 / 06 76 58 84 00

Marguerittes

af.vincent1@orange.fr

www.lemasdesvignesdions.fr
4
12

Respectez le milieu naturel : pas
de feu, pas de déchets, restez sur
les sentiers balisés… Respectez les
indications réglementaires ﬁgurant sur
les panneaux.
Evitez les heures chaudes en garrigue et
ayez toujours de l’eau et un couvre-chef.
Warning! Please respect the natural
environment: no ﬁres, no garbage, stay on
the marked trails… Respect the regulatory
information on the signs.
Avoid the warmest time of the day and always
remember to bring water and a hat.

