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DES ELUS MOBILISES 
 
Gilles Berthézène, Président de la Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes 

La reconnaissance d’une activité indispensable à l’économie de nos territoires 
« La fête de la transhumance s’inscrit dans la valorisation des espaces, 
contribue à la promotion de l’élevage, permet de sensibiliser les populations au 
rôle de l’agriculture dans l’aménagement du territoire et le maintien de la 
biodiversité. L’activité pastorale, nécessaire au maintien des espaces ouverts, se 
trouve confrontée au changement climatique qui génère des inquiétudes quant 
au besoin de surface plus étendue pour un cheptel identique. La fête de la 
transhumance joue donc un rôle important de soutien et de reconnaissance 
envers les éleveurs mais permet aussi d’impulser une dynamique économique 
autour des productions locales. » 

 
Magali Saumade, Présidente de la Chambre d’agriculture du Gard 

L’élevage en fête 
« Cette fête n’est pas la fête que de la transhumance, c’est un évènement 
pour valoriser toute une filière primordiale pour le Gard : l’élevage. Une 
profession silencieuse, pourtant essentielle à nos territoires et notre 
économie. L’élevage entretient plus de 50.000 ha dans notre département, 
c’est autant que la viticulture. Quand les troupeaux disparaissent, les milieux 
se ferment, la biodiversité se réduit, les friches se développent, le risque 
incendie aussi. Cette fête permet de promouvoir un savoir-faire et un savoir-être. Le métier 
d’éleveur est à la fois passionnant et contraignant. C’est être aux côtés de ses bêtes 365 jours 
par an. Le Gard a la chance d’avoir un élevage extensif qui allie respect de l’environnement et 
bien-être animal. En mangeant des fromages et de la viande locale, les consommateurs 
contribuent à cette dynamique. Transhumons tous le 13 juin à L’Espérou. Je remercie nos 
partenaires financiers - la Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes, la Région 
Occitanie et el Département du Gard – grâce à qui l’organisation de cette fête est possible. » 
 
Joël Gauthier, Maire de la commune de Val d’Aigoual 

Bienvenue sur notre terroir cévenol 
« Cette tradition ancestrale de la transhumance adaptée à 
l'environnement naturel du massif de l'Aigoual au sein du Parc National 
des Cévennes, est aujourd'hui une grande fête populaire vive et colorée, 
accompagnée de nombreuses stands et animations (tenus par 
producteurs et artisans), ayant pour but de faire découvrir les vraies 
richesses non délocalisables de notre territoire à nos visiteurs. C'est une 
merveilleuse vitrine de toute la chaine d'agropastoralisme avec les 
interactions et les impacts de ces activités sur notre écosystème, 

indispensable à l'équilibre de notre environnement. C'est au cours de ce long week-end 
fédérateur rassemblant éleveurs, agriculteurs, populations locales que vous pourrez échanger 
avec ces forces vives sur leur mode de vie simple et rude. Bienvenue sur notre terroir ! » 
 

Irène Lebeau, Maire de la commune de Dourbies 

La transhumance façonne nos paysages cévenols 
«  La commune de Dourbies accueille chaque été plus de 15000 bêtes en 
estive, c’est dire si c’est un enjeu important pour nous. Cette pratique 
façonne les paysages de la commune et apporte ainsi un attrait touristique 
indéniable. Nous sommes sensibles aux difficultés que connaissent les 
bergers, particulièrement après ces deux années de récession 
économique liée à la pandémie aussi nous leur apportons tout notre 
soutien. Nous sommes heureux d’accueillir les bergers et leur troupeau 
chaque été, nous aimerions même les garder plus longtemps pour que leur action contre 
l’embroussaillement des milieux soit plus durable. Le soutien à cette pratique s’est concrétisé 
récemment sur notre commune puisqu’un éleveur permanent s’est installé avec une production 
de fromage de brebis qui remporte un franc succès. L’élevage s’inscrit ainsi pleinement comme 
une ressource économique du territoire. »  

 

 

 

 



 
 

 

EDITION 2021 
 

Table ronde sur le changement climatique 
 
Changement climatique : Quelles conséquences pour les Cévennes et les agriculteurs ? 
Dimanche après-midi, table ronde pour débattre avec : 
 Gilles Berthézène, Président Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes 
 Magali Saumade, Présidente de la Chambre d’agriculture du Gard 
 Guy Lachaud, animateur du Comité scientifique du projet Aigoual Observatoire du climat 
 Marc Delpuech, éleveur 
 Joël Gauthier, Maire de Val d’Aigoual 
 

L’Observatoire du Climat 
 
Pour beaucoup, les Cévennes ce sont 
les moutons et le Mont-Aigoual.  
L’Observatoire du Mont-Aigoual prend 
un nouvel élan avec la restauration du 
bâtiment historique et la création de 
l’Observatoire du climat. Dès 2022, une 
scénographie innovante et inédite 
permettra aux visiteurs de découvrir et 
comprendre les phénomènes 
climatiques ainsi que leur évolution dans 
le temps. Le fil conducteur de 
l’exposition consistera à interroger la 
place de l’homme face au changement 
climatique. Plusieurs séquences 
jalonneront le parcours. Le visiteur sera 
interpellé sur la notion du climat, passé et présent, sur l’observation du changement climatique, sur le 
rôle des activités humaines ainsi que sur les solutions d’adaptation à mettre en place. La visite se 
terminera par la rencontre avec un météorologue qui introduira la notion d’observation météorologique 
et climatologique, y compris à travers le climat de l’Aigoual. Cette dernière séquence est le lieu du 
débat avec les professionnels du sujet.  
Le parti pris muséal consistera à mobiliser le visiteur dans sa globalité par une approche :  
- Cartésienne et scientifique pour comprendre les fondements du changement climatique,  
- Interactive et ludique l’impliquant dans la recherche d’informations,  
- Sensible et esthétique pour saisir la beauté et la fragilité de notre environnement.  
L’exposition sera conçue afin de mettre en valeur le site même de l’Observatoire autant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. Le parcours intérieur permettra de circuler dans les espaces historiques tout en 
instaurant un cheminement de visite clair et fluide. Un parcours extérieur sera conçu pour révéler la 
beauté des panoramas et continuer à interpeller le visiteur. 
Toute l’année, l’Observatoire du climat organisera de nombreuses animations, formations, séminaires, 
etc. pour tous les publics. Pendant la durée des travaux, une exposition temporaire accueille de mai à 
septembre les visiteurs au sommet de l’Aigoual. 
 

L’importance de l’élevage dans le Gard 
 
L’élevage dans le Gard, ce sont… 
 50.000 ha entretenus soit un tiers de la SAU Gard valorisé par l’élevage gardois 
 400 éleveurs ovins / 300 éleveurs bovins 
 350 structures équines 
 100 éleveurs caprins / 100 éleveurs avicoles / 80 éleveurs porcins 
 40 millions € de chiffre d’affaire   



 

DEUX JOURS DE FETE 
 

Samedi à partir de 17h                    
 
17h : Visite d’estive pour aller à la rencontre d’un berger (RDV à 17h à L’Espérou). 
 
19h-23h : Diner avec un conteur occitan sur réservation au 04.66.04.50.60 
Menu à 16 €/personne (menu enfant à 12 € pour les enfants < 12 ans) 
- Salade composée, terrine de campagne 
- Agneau confit à la provençale, riz de Camargue 
- Fromage de chèvre 
- Dessert : Crème aux œufs 
Repas cuisiné avec des produits locaux par Audrey et 
Frédéric Gros agriculteurs (éleveurs/ maraîchers au 
Vigan, membres Bienvenue à la ferme). 
 
 
 
Possibilités de dormir sur place, infos sur : www.sudcevennes.com ou 04.67.64.82.15  
 
 

Dimanche : Fête de la transhumance de 9h à 18h 
 
Les bergers et leurs troupeaux seront présents toute la journée.  
 
De 9h à 11h & de 14h à 18h : Observation des mouflons avec la Fédération des chasseurs à 
l’observatoire des mouflons sur la D.986 en montant vers L’Espérou depuis Valleraugue. 
 

4 bonnes raisons de venir… 
 
Pour vous divertir... 
- Avec la présence de nombreux animaux (moutons, vaches, ânes...) 
- Des animations ludiques pour toute la famille (jeux en bois, manège artisanal) 
- Un simulateur de conduite de tracteur 
 
Pour partager avec... 
- Des agriculteurs passionnés  
- Des Cévenols dynamiques 
- Des artisans locaux 
 
Déguster... 
- Samedi soir et dimanche midi repas Bienvenue à la ferme 
- Des spécialités locales sur le marché de producteurs 
 
S'instruire... 
- Une table ronde sur le changement climatique avec les 
témoignages d'élus locaux, d'agriculteurs et de scientifiques 
- Le métier de berger 
 

Pour bien préparer la fête 
 
Attention ! Le temps change rapidement sur le massif de l’Aigoual. Prévoir des 
vêtements chauds ou contre la pluie mais aussi de quoi se protéger du soleil. 
Fête organisée dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.sudcevennes.com/


 
 

LES AGRICULTEURS ET LE CHANGEMENT CIMATIQUE 
 

Le changement climatique : c’est maintenant… 
 
Le Gard fait malheureusement souvent la une des médias pour des records météos. Le 
changement climatique est aujourd’hui une réalité comme nous le rappellent les évènements 
récents. Si pour Monsieur tout le monde cela perturbe surtout le confort de notre quotidien, 
pour les agriculteurs cela exige des changements dans la manière de travailler pour 
limiter les impacts négatifs, notamment la baisse de récolte et donc de revenu. 
S’adapter au changement climatique est indispensable pour la viabilité des 
exploitations agricoles, aussi bien en productions végétales que pour les éleveurs.  
 
• Juin 2019 : record de températures avec 45,9°C 

dans le sommiérois, certaines vignes ont été 
« grillées » par le soleil (photo de vigne) 

 
 
 
 
 
• Septembre 2020 : de terribles inondations en 

Cévennes avec 600 mm en 6 heures. Des cultures 
détruites, des parcelles ont même disparu soit 
emportées par les torrents de boue soit englouties 
sous des mètres de gravats, les systèmes 
d’irrigation dévastés… (photo) 

 
 
• 8 avril 2021 : Un gel dramatique jusqu’à -7°C avec 
des dégâts sur les cultures et des pertes économiques 
exceptionnelles (photo : abricots gelés). Toutes les 
conditions étaient malheureusement réunies. Des 
températures exceptionnellement chaudes en mars ont 
favorisé un développement exceptionnellement précoce 
des végétaux. En hiver, les cultures sont en dormance 
et peuvent résister au froid mais pas au printemps 
après être sorties de leur dormance. En plus des filières 
gardoises dominantes (vignes vergers), des cultures 
rarement impactées par le gel sont touchées (ex : 
cultures maraîchères, blé dur, figuier…). Le 
thermomètre a dégringolé de manière brutale et très 
bas, jusqu’à -7°C. Toutes les filières sont concernées 
dans tout le Département. 

• 8 avril 2021 : Le Gard est classé en vigilance sécheresse, une situation fréquente en 
été mais pas au début du printemps. Habituellement en climat méditerranéen, il pleut peu en 
été mais fréquemment en automne/hiver ce qui permet de recharger en eau les sols et les 
nappes phréatiques. Or l’automne/hiver 2020/2021 a été particulièrement sec. Au début du 
printemps, le niveau des nappes est proche de celui d’un fin d’été. En moyenne, il pleut 
autant à Nîmes qu’à Paris (environ 750 mm/an) mais avec une répartition bien différente. En 
avril 2021, le déficit de pluies est quasi généralisé. Par exemple, sur le littoral, le déficit est 
très marqué et atteint près de 60%. On note deux records secs : Aigues-Mortes avec 145mm 
soit 36 % de la normale (405 mm), c’est le 1er rang des années les plus sèches devant 1923 
(165 mm) depuis le début des mesures en 1876. 
Les hommes, les animaux, les plantes s’adaptent au climat méditerranéen mais dans 
des conditions raisonnables, pas si les évènements extrêmes deviennent récurrents.  

 
 

 
 

 
 
 



Le changement climatique étudié à la loupe 
 
Grâce au financement de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, la Chambre 
d’agriculture du Gard réalise une grande étude sur l’adaptation des exploitations agricoles du 
Gard au changement climatique. Cette analyse est d’autant plus riche d’enseignements 
qu’elle confronte les évolutions théoriques avec le témoignage d’agriculteurs qui ressentent 
ces bouleversements au quotidien. Ces conséquences techniques ont bien évidemment des 
répercussions économiques sur la viabilité des entreprises agricoles. Les différents 
scénarios de projection climatique du GIEC révoient un réchauffement de 2 à 4°C en 2100 
en fonction des mesures d’atténuation des émissions qui seront prises par les États. 
L’agriculture étant l’un des secteurs les plus directement impactés par ce changement 
climatique, il est urgent et nécessaire d’accompagner les agriculteurs dans une démarche 
d’anticipation et d’adaptation des exploitations agricoles aux futures conditions climatiques. 

* GIEC = Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
 
4 sites gardois - 5 filières agricoles.  
Des projections climatiques sont réalisées sur les 
périodes 2020-2050 et 2070-2100, sur 4 sites 
représentatifs des différentes nuances climatiques :  
• Le Vigan (montagne) 
• Alès (centre du département) 
• Bagnols sur-Cèze (vallée du Rhône) 
• Vauvert (influence du littoral). 
Les cinq principales filières agricoles gardoises sont  
étudiées à la loupe : viticulture, arboriculture, 
élevage, grandes cultures, maraichage. 
 
Parmi les 50 indicateurs disponibles, 5 indicateurs climatiques ont été privilégiés, en 
lien étroit avec la production agricole : 
• La température moyenne annuelle, 
• Le nombre de jours de gels annuels, 
• Le cumul mensuel des précipitations avec une modification notable de la répartition 

mensuelle et une augmentation de la variabilité interannuelle. 
• L’indice de Winkler qui est une technique de classification du climat des vins des régions 

selon la somme de la chaleur ou les degrés-jours de croissance. 
• Nombre de jours où la température maximale dépasse 35 °C de juin à la mi-septembre. 
 
Faire face, ajuster, transformer 
Face aux menaces identifiées, des pistes d’adaptations au changement climatique sont 
proposées, en planifiant l’adaptation de manière dynamique et évolutive : 
- Faire face : à l’échelle annuelle, des modifications de pratique, de gestion, de stockage 
qui répondent à des impacts climatiques modérés et gérables (gestion de l’effeuillage en 
viticulture, semis précoce, calendrier de pâturage…) 
-  Ajuster : à moyen terme, modification du système existant qui demande davantage 
d’investissements pour répondre à un niveau de changement climatique plus élevé 
(changement de cépage ou de porte-greffe, système d’irrigation, bassins de stockage…) 
-  Transformer : à long terme c’est ce que le changement climatique pourrait obliger à 
faire face à des niveaux d’impacts particulièrement importants et irréversibles (diversification 
des exploitations, délocalisation, exposition des parcelles…). 
 
  

 



 
 

Le changement climatique : les simulations au Vigan 

 
 
 

 
 

Source : Évolution projetée de la température moyenne annuelle au Vigan entre la fin du 20e et la fin du 21e 
siècle. Scénario : RCP 4.5. Modèle : Aladin-climat. Source : ClimA-XXI/30. Données : DRIAS/CNRM 2014. 

 
Le changement climatique : Quelles conséquences pour les éleveurs ? 

 
Pour les éleveurs, ce changement climatique pourrait entraîner : 
• L’augmentation de la durée de saison de végétation, notamment l’avancée de la date de 

pousse de l’herbe et le recul à l’automne. 
• La dégradation de la qualité des prairies. 
• Des problèmes de conditions de fauche au printemps. 
• Un stress hydrique et thermique qui provoque des baisses de rendement. 
• Une augmentation des besoins en eau (prairies et animaux). 
• Un changement de comportement des animaux (métabolisme, fertilité). 
• Le développement de nouvelles maladies, parasitisme. 
 
Des adaptations envisageables. Il existe des solutions pour s’adapter mais elles peuvent 
être coûteuses pour les agriculteurs. Changer les modes de semis par exemple en 
choisissant le semis direct demande d’investir dans du nouveau matériel. Produire plus de 
fourrage pendant les périodes favorables pourrait permettre de compenser des sécheresses 
estivales de plus en plus longues mais cela impose des bâtiments de stockage.   



Le changement climatique : Témoignages d’agriculteurs gardois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jean-Louis Portal 
Viticulteur céréalier 
Meynes 
Secrétaire 
Chambre d’agriculture 
 
 
 
 

 
Patrick Gravil 
Eleveur et céréalier 
St-Privat des Vieux 
 
 
 
 
 

 
Mathieu Rio,  
Eleveur caprin lait 
et porcin 
Saint-Bénézet 
 
 

 
Guillaume Pibarot 
Eleveur  
Ovin viande  
Soudorgues 

Sans eau, pas d’agriculture. Les agriculteurs sont des alliés dans 
la gestion de l’eau. Nous sommes les premiers impactés quand il y 
en a trop ou trop peu ! C’est donc dans l’intérêt de tous - 
agriculteurs, riverains, institutions, écologistes - d’agir dans le 
même sens, celui de préserver cette ressource précieuse. La 
question n’est pas : qui est prioritaire ? Mais comment agir 
ensemble pour avoir suffisamment d’eau pour tous, de bonne 
qualité, au bon endroit, au bon moment ? C’est dans cet esprit que 
la Chambre d’agriculture du Gard travaille avec l’Agence de l’Eau 
RMC. Ce sont ainsi 13 millions de m3 d’eau économisée chaque 
année dans le Gard grâce à ce travail sur le terrain. 

Je vois déjà les conséquences du changement climatique sur 
mon exploitation, notamment des problèmes de production de 
fourrage à cause de la sécheresse et de la canicule. Je constate 
aussi une baisse de lactation de mes chèvres lors des fortes 
chaleurs. Je ne dispose pas de parcelles en altitude qui me 
permettaient d'avoir un climat plus frais. Je produis de l’AOP 
Pélardon, une alimentation locale de qualité est donc primordiale 
pour moi. Je ne dispose pas suffisamment de parcelles pour être 
auto-suffisant pour nourrir mes animaux. Je n’ai pas de ressource 
en eau disponible, irriguer m’est donc impossible à l’heure 
actuelle. Installer des brumisateurs pour rafraichir les bâtiments 
quand il fait trop chaud, créer un bassin de stockage… des 
solutions existent mais cela a un coût. 
 

Je ne note pas de répercussions du changement climatique sur 
mon exploitation.  J’ai sans doute anticipé en choisissant des brebis 
de race rustique que je fais déjà transhumer l’été. Les animaux 
peuvent s'abriter dans de bonnes conditions été comme hiver, à 
l'intérieur comme à l'extérieur. De plus, je bénéficie de nombreux 
parcours à disposition, je peux donc m’adapter à la météo si besoin. 
 

C’est de plus en plus compliqué de produire de l’herbe et des 
céréales. La répartition des pluies change, elle est très inégale. Les 
périodes de sécheresse sont de plus en plus longues. Avant, les 
températures extrêmes c’était 33/34°C, maintenant 38°C devient 
courant ! Ces évolutions sont pénalisantes quand on est éleveur et 
qu’on doit nourrir et abreuver nos animaux 365 jours par an. Les 
cycles de la végétation se décalent, tout est plus précoce. En 2018 
il y a eu de l’herbe tout l’hiver et les vaches sont restées dehors. A 
l’inverse, l’herbe manque dès juin qui est de plus en plus chaud. 
Dans les prairies naturelles, il n’y a plus aucune production pendant 
l’été et il n’est pas rentable de les irriguer. La sécheresse 2017 a eu 
des répercussions en 2018 : beaucoup de graminées ont disparu 
dans les prairies permanentes. Si faire une 2e coupe de foin était 
courant avant, cela devient exceptionnel aujourd’hui. Le stress 
thermique se voit surtout sur les céréales (échaudage). 



Nom de la structure Mail Téléphone 
L'ESPEROU 

Chalet Le montagnard  06 83 23 98 13 
Hôtel Restaurant Le Parc info@hotel-aigoual.com 04 67 82 60 05 
La Manigalière joelle.bretondoulcier@gmail.com 06 70 99 43 89 
Chalet l'adrech alain.carbasse@orange.fr 04 67 65 48 88 
Les Bousquets / Les jolis bleuets christine.m.granier@gmail.com 04 67 82 66 94 / 06 30 01 69 45 
Hôtel restaurant Le Touring hotel.letouring@orange.fr 04 67 82 60 04 
Chambres d'hôtes Jover line.jover@orange.fr 06 86 95 02 95 
Chalet Bois  04 67 73 73 60 / 06 83 50 71 55 
La Grande Draille sylvie30.maurin@gmail.com 04 67 82 64 69 / 06 72 45 45 13 
La Crouzetière monique.pages6@orange.fr 04 67 82 64 58 / 04 67 42 85 51 
Le Cap del Mas  04 67 82 61 25 
Appartement lotissement du Mont Aigoual nadia.rouire30@gmail.com 04 67 82 61 38 
L’Appart emmanuelle.thion@laposte.net 04 67 17 44 40 / 06 88 24 66 19 
Montlau gilbert.rozier4@orange.fr 06 89 72 00 95 
Camping intercommunal de l'Espérou  04 67 81 79 60 
Gîte d'étape de l'Aigoual contact@altiaigoual.com 04 67 82 62 78 

DOURBIES 
Auberge de Dourbies aubergededourbies@wanadoo.fr 04 67 82 70 88 
Gîtes ruraux de Dourbies (4 gîtes) mairiededourbies@orange.fr 04 67 82 72 46 
Camping municipal " La Pensière mairiededourbies@orange.fr 04 67 82 72 46 
L'Etape de Dourbies multiservices.dourbies@gmail.com 07 88 85 89 35 
Ciel de Cévennes cieldecevennes@gmail.com 06 81 58 74 61 
Gîte d'étape + snack Chez Sylvie sylviedourbies@orange.fr 04 67 81 49 74 / 06 28 72 12 56 
Chambre d’hôtes La Fougeraie moreljipe@yahoo.fr 06 19 58 86 74/ 06 29 19 54 06 
Gîtes de Campclaux vidal-corinne@laposte.net 04 67 82 72 17 

VAL D'AIGOUAL 
La Soleillade en Cévennes contact@lasoleillade.com 07 88 04 33 49 / 06 40 65 73 34 
Auberge Cévenole auberge-cevenole@orange.fr 04 67 47 25 63 
Gîte du Gasquet jlbaraille@orange.fr 06 47 73 86 42 
Le Clarou leclarou@hotmail.fr 04 67 85 32 39 / 06 82 16 01 50 
Gîte Espéries esperies.fournier@wanadoo.fr 04 67 82 21 18 
Les Appartements de Lucie lucie.haring@club-internet.fr 04 67 82 24 36 / 06 87 59 57 20 
La Grenouille info@la-grenouille.eu 04 67 50 88 29 
le Clos d'aurore leclosdaurore@hotmail.com 09 51 96 07 30 / 06 61 44 62 28 
Ferme du Valdeyron lafermeduvaldeyron@yahoo.fr 04 67 85 72 37 / 06 82 02 79 65 
Le Monna patrinos.lemonna@orange.fr 04 67 82 44 59 
Mas Pompignan jlj.perrier@orange.fr 04 66 81 40 27 
Camping du Mouretou info@camping-mouretou.com 04 67 82 22 30 / 06 10 82 16 93 
Mas du Cougnet masducougnet@orange.fr 04 99 92 06 94 / 06 81 56 36 15 
La Coconnière de Valleraugue lacoconnieredevalleraugue@gmail.com 04 67 73 21 30 / 06 81 85 33 51 
Le Mûrier sur la Terrasse jany.ruas@orange.fr 04 67 82 24 79 / 04 67 82 20 78 
L'Oustal du Serre ernest.reboul@free.fr 07 81 13 44 78 
Les Gîtes d’Ardaillers laurentmuriel.warnery@gmail.com 04 67 81 59 41 / 06 19 90 95 76 
Mas Corbières contact@mascorbières.com 04 67 82 48 10 / 06 22 72 14 78 
Gîtes Favières favieres.mc@gmail.com 06 11 58 83 04 / 06 23 26 71 25 
Les gîtes du ciel étoilé carlapuidebat@gmail.com 06 43 81 51 57 
Gîte La Borie gitelaborie@gmail.com 06 75 74 49 88 
Gîte Espéries esperies.fournier@wanadoo.fr 04 67 82 21 18 

 
 
 
 

Liste des hébergements à L'Espérou, Dourbies et Val d'Aigoual 
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PANIER REPAS FERMIER 

100% Gardois  

Salade composée et sa 
Terrine de campagne 

Grillade d’agneau du Gard et 
Flan aux légumes de saison 

Pélardon AOP des Cévennes 

Fruit de saison 

Pain et Eau 

 15 € 

www.bienvenue-a-la-ferme.com/gard 

Dimanche 13 juin
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