
 

 

Communiqué de presse 

 

 

 

Les éco-acteurs de la Réserve de biosphère se mobilisent face aux 

mesures de confinement 
 

Comme tous, les éco-acteurs des gorges du Gardon sont confrontés à la crise sanitaire mondiale et se 

mobilisent aujourd’hui pour améliorer votre quotidien. Certains ne peuvent tout simplement plus 

exercer d’activité, mais beaucoup ont pu aménager leurs services et proposer des solutions 

alternatives aux habitants de la Réserve de biosphère des gorges du Gardon, de La Calmette à Saint-

Hilaire d’Ozilhan, et d’Uzès à Nîmes, et même au-delà.  

 

Les éco-acteurs sont des professionnels actifs dans la Réserve de biosphère des gorges du Gardon. Ils 

pratiquent une démarche d’amélioration continue pour préserver le milieu naturel et le cadre de vie. 

Professionnels de l’hébergement, du tourisme, des activités de pleine nature, agriculteurs, 

viticulteurs, maintenance et recyclage, formateurs, services aux personnes, entraide… Les éco-

acteurs valorisent votre territoire en le respectant. 

 

 

Voici la liste des éco-acteurs proposant des services de crise en période de confinement national 

(classé par ordre alphabétique) : 

 

 

L'âne Rit – Myriam & Hervé Cordilhac (Marguerittes) 

 

Agriculture : Vente d'huile d'olive sans traitement, ni désherbage chimique. Fumure organique. 

Variétés anciennes. Récolte tardive. 

Service de crise : Livraison possible ; nous consulter  

 

Demande d’informations/contact : 06 31 37 83 41 

Mail :  herve.cordilhac@orange.fr  

Site internet : www.laneritgard.com  et www.facebook.com/lanerit   

 

 

Ateliers d’Essences, Virginie Leaune (Saint Bonnet du Gard) 

 

Produits d’aromathérapie & cosmétique naturelle ; Ateliers de fabrication (produits cosmétiques, 

hygiène, ménagers) ; Consultations Aromathérapie & Cosmétique naturelle à distance. 

Service de crise : Livraison de produits (25 km autour de Remoulins 1 a 2 fois / semaine) à partir de 

15 €  - Consultations par téléphone et vidéo. En préparation : Ateliers en ligne. 

 

Demande d’informations/contact : 06 60 76 71 29  

Mail : virginie@leaune.net   

Facebook : @ateliersdessences 

 

 



Au jardin de Chloris (Collias) 

 

Agricultrice plantes médicinales à Collias. Production d’huiles essentielles, hydrolats / eaux florales, 

herbes sèches, tisanes 

Service de crise : Livraison possible sur secteur Uzès et environ 

 

Demande d’informations/contact : 06 25 75 51 49 

Mail : lorie23@laposte.net  

Facebook Aujardindechloris 

 

 

Nom : Biocoop  (Marguerittes)  

 

Magasin alimentaire biologique : fruits et légumes, fromages, pains, épicerie, cosmétique, 

écoproduits. 

Service de crise : Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 13h et de 15h à 18h, le samedi en continu 

de 9h30 à 18h. Préparation de commandes pour personnes de plus de 70 ans, immunodéprimés, 

convalescentes, femmes enceintes, personnel soignant (dans la limite de 5 préparations/jour du 

mercredi au samedi) 

 

Demande d’informations/contact : 04 66 81 49 97 

Site internet : www.biocoop-marguerittes.fr  

Facebook biocoopmarguerittes /Instagram biocoopmarguerittes  

 

 

Domaine de Malaïgue (Blauzac / Uzès) 

 

Agriculture / viticulture : Vins, huile d’olive, produits du domaine en Agriculture biologique 

Service de crise : Vente au domaine ouverte / livraison / Boutique ouverte 

 

Demande d’informations/contact : Domaine de Malaïgue à Blauzac, 04 66 22 25 43  

Mail :  domainedemalaigue@yahoo.fr  

Site internet : www.domainedemalaigue.com  

 

 

Jean-Marc Dumur (Saint Dézéry) 

 

Mieux être, développement personnel : consultation en régulation émotionnelle (peurs, phobies, 

angoisse, dépression...) et bioénergie (équilibrage énergétique). 

Service de crise : consultation par skype, zoom ou téléphone 

 

Demande d’informations/contact : 06 82 57 43 36,  

Mail : jmpro30190@gmail.com  

Site internet : www.soinsjm.com  

Skype : jean.marc.dumur  

 

 

Nom : L’Herbier des Garrigues  

 

Agriculture plantes à parfums, aromatiques et médicinales bio : huiles essentielles, hydrolats, plantes 

aromatiques et médicinales, sirops aux plantes 



Service de crise : Livraison à domicile gratuite à partir de 15 euros d’achat sur tout le secteur de la 

réserve de Biosphère et plus. Livraison un jour par semaine. 

 

Demande d’informations/contact : 07 68 13 20 08  

Mail : herbierdesgarrigues@gmail.com  

Site internet : www.herbierdesgarrigues.com  

Facebook / Instagram Herbier des Garrigues 

 

 

Nom : Mélanie Houllières (Canoé Le Tourbillon) (Collias) 

 

Domaine : écoute conseils et coaching ; accompagnement personnel, gestion du stress 

Service de crise : contact téléphonique 

 

Demande d’informations/contact : 06 50 98 06 86 

Site internet : www.houllierecoaching.fr  

 

 

Nom : Terres d'Uzès - Catherine et Pascal Roger (Arpaillargues & Aureilhac) 

 

Service de crise : Ouverture le jeudi de 16h à 19 h, drive sur rdv, livraison sur le secteur Uzès le 

mardi à partir de 20 euros d'achat, liste des produits sur demande par mail ou sms. 

 

Domaine : Produits de la ferme : confitures, sirops, tartinades apéritives et sorbets de fruits et de 

plantes bio réalisés à partir de nos récoltes. 

 

Demande d’informations/contact : 06 79 21 64 31 

Mail : terresduzes@orange.com  

Facebook : https://www.facebook.com/terresduzes 

A venir : terresduzes.fr 

 

 

Nom : Spiruline du Pont du Gard (Vers – Pont du Gard) 

 

Domaine : Agriculture : producteur de Spiruline 

Service de crise : Vente à la ferme sur rendez-vous + vente en ligne 

 

Demande d’informations/contact : 06 81 59 21 29  

Mail :  thomas.mauvezin@laposte.net   

Site internet : http://www.spirulinedupontdugard.fr/  

 

 

Tiers-Lieu le 21 (Uzès) 

 

Activité : Espace de travail dédié à la famille, aux entreprises et à la culture : Soutien numérique pour 

tous, formations, accompagnement d’initiatives, accompagnement des familles… 

 

Service de crise : Assistance numérique pour tous & Soutien aux démarches de demande d’aides 

 

Demande d’informations/contact : 06 71 43 09 34  

Mail : contact@le21-asso.fr  



Site internet : www.le21-asso.fr 

Facebook https://www.facebook.com/21placeauxherbes/  

 

 

Nom : Université Populaire de l’Uzège (Uzès) 

 

Domaine : Social – Culturel – Bien être : Enseignement & Formation professionnelle  

Service de crise : A partir du 20 avril, continuité de certains enseignements à distance via un 

système de visio-conférence mis à place par l’association. 

 

Demande d’informations/contact : 06 88 78 42 70  

Mail : contact@up-uzege.com  

Site internet : www.up-uzege.com 

Facebook : https://www.facebook.com/universitepopulaireuzes/  

 

 

Mesures sanitaires conseillées pour la vente directe (source Confédération paysanne) 

 

Sur les points d'approvisionnements :  

 

- Limiter au maximum le nombre de personnes présentes sur le lieu. Favoriser l'attente dans la 

queue. 

- Organiser une file d'attente avec au moins 1 m entre les personnes. La distance peu-être 

matérialisée par un marquage au sol ou des objets. 

- Sur les marchés, mettre en place une distance entre les stands de 4 m minimum. 

- Eviter au maximum l'échange et la manipulation de monnaie (faire l'appoint, CB sans contact, boîte 

pour déposer la monnaie, etc). 

- Pour les productions qui le permettent, préparer des paniers/colis à l'avance pour gagner du temps 

et éviter les échanges de monnaie grâce à des montants fixes. 

- Ne pas laisser les produits en libre service, faire soit même le service. 

- Respecter les gestes barrières (distance, lavage de main, etc) 

- Afficher sur le lieu de vente les mesures de précaution à respecter. L'affichage est important pour 

vous éviter d'avoir à rappeler les mesures en permanence. 

 

Pour les consommateur.rice.s : 

Respecter les mesures de précautions est vraiment indispensable : pour vous protéger, protéger les 

paysan.ne.s qui continuent à vous alimenter et permettre le maintien des marchés et points 

d'approvisionnement en faisant la démonstration de leur bonne tenue. 

- Ramener son propre sac pour ne pas utiliser sac, paniers ou caddies à disposition. 

- Préparer son moyen de paiement : faire l'appoint, CB sans contact, chèque rempli avec son propre 

stylo,déposer l'argent dans une boîte, etc. 

- Respecter les distances entre les personnes, à minima d'1 m, pendant toute le durée de vos 

courses. 

- Ne pas toucher les aliments et produits plus que de nécessaire. 

- Ne pas toucher les surfaces inertes du point de vente. 

- Si possible, ne pas venir avec des enfants sur le point de vente. 

 

 

Dès la fin du confinement, tous les autres éco-acteurs de la Réserve de biosphère des gorges du 

Gardon seront à votre service pour vous accueillir, vous faire découvrir la réserve et partager avec 

vous la beauté de notre patrimoine naturel. Retrouvez également tous les professionnels sur le site 



des éco-acteurs des gorges du gardon : https://ecoacteur-gorgesdugardon.fr/ et la page dédiée à la 

mobilisation pendant l’épidémie du Covid-19 https://ecoacteur-gorgesdugardon.fr/les-eco-acteurs-

se-mobilisent-face-aux-mesures-de-confinement/ . 

 

 

 

 

Liste des autres Eco-acteurs qui vous retrouveront dès la fin du confinement :  

 

 

Nom : Hôtel Restaurant La Belle Vie à Saint-Hilaire d’Ozilhan 

Contact par email pour des réservations futures !  contact@suites-lbv.com  ou tél 04 66 37 82 08 

Site internet : www.labellevie-hotel.com  

 

Nom : Ecurie Font Clarette - Emmanuel Pedeneau à Arpaillargues et Aureilhac 

Contact : emmanuel.pedeneau@orange.fr - 06 24 07 42 62 

Site internet : www.ecuriefontclarette.com 

 

Nom : Gîte rural du Mas de Gasc – Régine et Jean-Denis Méric à Russan 

Contact : meric@masdegasc.com / 04 66 81 07 54 

Site internet : http://www.masdegasc.com 

 

Nom : Gîte des Figourières à Russan 

Contact : info@gitesainteanastasie.com /  

Site internet : https://www.gitesainteanastasie.com   

Facebook : https://www.facebook.com/gitedesfigourieres/  

 

Nom : Le Mas de Vignes – André Vincent à Dions 

Contact : af.vincent1@orange.fr / 04 66 65 03 28 

Site internet : www.lemasdesvignesdions.fr  

 

Nom : Les Chemins du Pont-du-Gard – Dominique Lacroix à Saint-Hilaire 

Contact : cheval@lescheminsdupontdugard.com / 06 77 48 85 36 

Site internet : www.lescheminsdupontdugard.com 

 

Nom : Chemins magiques – Loïc Bernard à Nîmes 

Contact : loic.bernard.rando@gmail.com / 06 85 48 84 06 

Site internet : https://www.facebook.com/cheminsmagiques  

 

Nom : Natu’Rando – Camille Salgues à Remoulins 

Contact : contact@natu-rando.com / 06 67 11 49 19 

Site internet : https://www.natu-rando.com/  

 

Nom : L’O des Rocques – Eric Pelliquier à Saint-Chaptes 

Contact : pelliquier.eric@orange.fr / 06 78 71 51 02 

Site internet : www.facebook.com/tontonrastatouille 

 

Nom : Moulin de Cante Perdrix – Meryll et Cédric De Batz à Saint-Bonnet-du-Gard 

Contact : contact.moulin@lepetitolivier.fr / 04 66 37 34 89 

Site internet : www.moulin-cante-perdrix.fr 

 



Nom : Chambre d’hôte les Oliviers – Anne-Marie Pit à Nîmes 

Contact : anne-marie.pit@wanadoo.fr / 04 66 27 04 80 

Site internet : www.chambredhoteslesoliviers-94.webself.net/  

 

Nom : Chemin Nature – Malcolm Durot à Collorgues 

Contact : malcolm.durot@laposte.net / 06 73 97 31 55 

Site internet : https://www.chemin-nature.fr/ 

 

Nom : Sud Maintenance Valorisation – Jérôme Carcenac à Vers-Pont-du-Gard 

Contact : contact-smv@orange.fr / 04.66.22.80.52 

Site internet : www.smvsas.fr  

 

Nom : Jardin médiéval d’Uzès 

Contact : jardinmedievaluzes@gmail.com / 04.66.22.38.21 

Site internet : www.jardinmedievaluzes.com 

 

 

 

Pour plus d’informations :  

Céline Boulmier, Coordinatrice de la Réserve de biosphère et du réseau d’éco-acteurs 

Syndicat mixte des gorges du Gardon – Maison des gorges du Gardon 

Hameau de Russan – 2, rue de la Pente – 30190 Sainte-Anastasie 

Tél. 04 48 27 01 00 

 

 


