
LES CHÈVRES  
DE L’EYROLLE  

Les Ladets  

07200 LENTILLÈRES  

04 75 93 89 56   

 
Chaque année, le dernier week-end d’avril 

Deux jours pour découvrir le meilleur de notre terroir,  
le reste de l’année pour revenir ! 

Une opération organisée par le réseau des  
Centres d’initiative pour valoriser l’agriculture et le milieu rural,  

pour des campagnes vivantes et solidaires ! 
 

Pays de Beaume Drobie et val de Ligne 

Les Chèvres de l’Eyrolle 
Nicolas et Gwenaëlle Mirmand 

Lentillères 
 

 

Entre chèvres et 

chevreaux, le fromage 

s’affine au pied du 

Tanargue. 

 
 

  
 



MIELLERIE DU 
MONTEIL  

P. et J.-C. Césari 

07110 Chazeaux 

04 75 88 30 34  

 
Chaque année, le dernier week-end d’avril 

Deux jours pour découvrir le meilleur de notre terroir,  
le reste de l’année pour revenir ! 

Une opération organisée par le réseau des  
Centres d’initiative pour valoriser l’agriculture et le milieu rural,  

pour des campagnes vivantes et solidaires ! 
 

Pays de Beaume Drobie et val de Ligne 

MIELLERIE DU MONTEIL  
Patricia et Jean-Claude Césari 

Chazeaux 
 

 

La nature, les abeilles, le 

miel… Un choix et une qualité 

de toute une vie. 

 
 

  
 



Coco et Domi  

La Fabrège  

07110 JOANNAS  

04 75 88 93 11 

www.coco-domi.com  

 
Chaque année, le dernier week-end d’avril 

Deux jours pour découvrir le meilleur de notre terroir,  
le reste de l’année pour revenir ! 

Une opération organisée par le réseau des  
Centres d’initiative pour valoriser l’agriculture et le milieu rural,  

pour des campagnes vivantes et solidaires ! 
 

Pays de Beaume Drobie et val de Ligne 

COCO ET DOMI,  
les plants bio 

Joannas 
 

Le goût retrouvé : plants de légumes anciens biologiques (nombreuses tomates anciennes),  
fleurs compagnes et plantes aromatiques. 

Notre combat : 

la biodiversité 

NON  
aux OGM et aux hybrides ! 

Notre passion : 

Tomates Anciennes. 

 
 

  

 



LE MAS DES FAÏSSES 

Yvette Martin & Robert 
Servant 

Chalabrèges 

07110 CHASSIERS 

04 75 88 34 51 

www.masdesfaisses.com  

 
Chaque année, le dernier week-end d’avril 

Deux jours pour découvrir le meilleur de notre terroir,  
le reste de l’année pour revenir ! 

Une opération organisée par le réseau des  
Centres d’initiative pour valoriser l’agriculture et le milieu rural,  

pour des campagnes vivantes et solidaires ! 
 

Pays de Beaume Drobie et val de Ligne 

LE MAS DES FAÏSSES 
Yvette et Robert  

Chassiers 

 
 

Bio, beau et bon, tout ou 
presque se mange au Mas 

des Faïsses. 

Yvette et Robert vous 
accueillent  

pour y découvrir les 
techniques du jardinage 

écologique 

 

 

 



Arnaud Mezghenna  

et Julie Cenatiempo  

Volpillaire 

07110 LARGENTIERE 

04 75 89 09 12  

 
Chaque année, le dernier week-end d’avril 

Deux jours pour découvrir le meilleur de notre terroir,  
le reste de l’année pour revenir ! 

Une opération organisée par le réseau des  
Centres d’initiative pour valoriser l’agriculture et le milieu rural,  

pour des campagnes vivantes et solidaires ! 
 
 

Pays de Beaume Drobie et val de Ligne 

ARNAUD MEZGHENNA  
ET JULIE CENATIEMPO,  
escargots les Cocasses 

Largentière  

 

Escargots gros gris  

élevés puis transformés  

avec des produits locaux 



Bruno Lebrun 

Volpillaire 

07110 LARGENTIERE 

06 22 69 36 32  

 
Chaque année, le dernier week-end d’avril 

Deux jours pour découvrir le meilleur de notre terroir,  
le reste de l’année pour revenir ! 

Une opération organisée par le réseau des  
Centres d’initiative pour valoriser l’agriculture et le milieu rural,  

pour des campagnes vivantes et solidaires ! 
 

Pays de Beaume Drobie et val de Ligne 

BRUNO LEBRUN,  
bioticulture 
Largentière 

 

Tomates, courgettes, aubergines… Safran et autres délices bio 

 

 
 



MAS DE BAGNOLS 

Les Côtes 

07110 VINEZAC  

04 75 36 51 99  

 
Chaque année, le dernier week-end d’avril 

Deux jours pour découvrir le meilleur de notre terroir,  
le reste de l’année pour revenir ! 

Une opération organisée par le réseau des  
Centres d’initiative pour valoriser l’agriculture et le milieu rural,  

pour des campagnes vivantes et solidaires ! 
 

Pays de Beaume Drobie et val de Ligne 

Domaine le Mas de Bagnols 
Maria et Pierre Mollier 

Vinezac 

 
 

 

 

 

  

 



DOMAINE DU 
GRANGEON  

Balbiac  

07260 ROSIÈRES  

04 75 39 54 84   

 
Chaque année, le dernier week-end d’avril 

Deux jours pour découvrir le meilleur de notre terroir,  
le reste de l’année pour revenir ! 

Une opération organisée par le réseau des  
Centres d’initiative pour valoriser l’agriculture et le milieu rural,  

pour des campagnes vivantes et solidaires ! 
 

Pays de Beaume Drobie et val de Ligne 

Domaine du Grangeon 
Christophe Reynouard 

Rosières  
 

Chatus, cépage 

mythique de la Cévenne 

à découvrir, ainsi que le 

travail de cave. 

 

 



GAEC  
ELEVAGE DU SERRE 

Le serre  

07260 RIBES  

06 38 39 20 32   

 
Chaque année, le dernier week-end d’avril 

Deux jours pour découvrir le meilleur de notre terroir,  
le reste de l’année pour revenir ! 

Une opération organisée par le réseau des  
Centres d’initiative pour valoriser l’agriculture et le milieu rural,  

pour des campagnes vivantes et solidaires ! 
 

Pays de Beaume Drobie et val de Ligne 

GAEC ÉLEVAGE DU SERRE 
Sylvain Balmelle  
& Grégory d’Helft 

Ribes 
 

 

Venez découvrir notre chèvrerie et les étapes de l’herbe au fromage.  

Picodons. 

 
 

 



LA FERME DE MANU 
& MAÏA 

Manu Verhellen 

Charrus 

07230 Saint-André 
Lachamp 

04 75 93 00 13  

 
Chaque année, le dernier week-end d’avril 

Deux jours pour découvrir le meilleur de notre terroir,  
le reste de l’année pour revenir ! 

Une opération organisée par le réseau des  
Centres d’initiative pour valoriser l’agriculture et le milieu rural,  

pour des campagnes vivantes et solidaires ! 
 

Pays de Beaume Drobie et val de Ligne 

La ferme de Manu et Maïa 
Manu Verhellen 

Saint André Lachamp 

 
 

Venez observer nos abeilles,  

déguster miel et produits de 
châtaigne,  

écouter l'histoire d'une 
passion. 

  

   



LA FERME DE MANU 
& MAÏA 

Manu Verhellen 

Charrus 

07230 Saint-André 
Lachamp 

04 75 93 00 13  

 
Chaque année, le dernier week-end d’avril 

Deux jours pour découvrir le meilleur de notre terroir,  
le reste de l’année pour revenir ! 

Une opération organisée par le réseau des  
Centres d’initiative pour valoriser l’agriculture et le milieu rural,  

pour des campagnes vivantes et solidaires ! 
 

 



FERME AUBERGE  
LA BOMBINE 

07140 MONTSELGUES 

04 75 39 50 70 

www.gite-labombine.fr  

 
Chaque année, le dernier week-end d’avril 

Deux jours pour découvrir le meilleur de notre terroir,  
le reste de l’année pour revenir ! 

Une opération organisée par le réseau des  
Centres d’initiative pour valoriser l’agriculture et le milieu rural,  

pour des campagnes vivantes et solidaires ! 
 

Pays de Beaume Drobie et val de Ligne 

FERME AUBERGE LA BOMBINE 
Faty et Philippe Vincent 

Montselgues  

L’authentique ferme auberge.  

Repas à la ferme.  

Vache aubrac, cochon, 

basse-cour, pêche à la 

truite.  

Vente bœuf, veau, 

charcuterie. 

 
 

   

   
 



Jocelyn Vigouroux 

Domaine du 
Pigeonnier 

07230 PAYZAC 

06 24 15 10 90  

 
Chaque année, le dernier week-end d’avril 

Deux jours pour découvrir le meilleur de notre terroir,  
le reste de l’année pour revenir ! 

Une opération organisée par le réseau des  
Centres d’initiative pour valoriser l’agriculture et le milieu rural,  

pour des campagnes vivantes et solidaires ! 
 

 

DOMAINE DU PIGEONNIER,  
Jocelyn Vigouroux 

Payzac 

 

 

Partagez un moment sous les oliviers en découvrant 

nos huiles et dégustez nos olives au cœur d’un 

paysage d’exception 

 

 

 

 


