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Bénéficiant d’une situation exceptionnelle 
au nord du département, l’Ardèche verte 
regorge de sites naturels, de forêts et 
de prairies. Ce territoire est idéal pour 
les amoureux de la nature en quête de 
dépaysement et de tranquillité. Au pied de 
la montagne Ardéchoise, le Pays de Saint-
Félicien fait partie de cette terre d’exception 
et déborde de savoir-faire faisant la fierté 
de la région. Empreinte de gastronomie, cette 
destination secrète recèle de trésors sous-
estimés. Le Pays de Saint-Félicien a d’ailleurs 
l’honneur de faire partie de la Vallée de la 
Gastronomie France, destination touristique 
qui s’étend de Dijon à Marseille dédiée à la 
gastronomie et à la découverte des vins ainsi 
que des produits du terroir.

S’évader en Ardèche Hermitage 
Destination confidentielle 
au Pays de Saint-Félicien 

Découverte d’un terroir d’exception et rencontre 
avec les producteurs qui le font vivre

Rencontre avec 

pour une escapade 
gourmande réussie au 
Pays de Saint-Félicien

5 producteurs passionnés 



Terroir de la dégustation et du plaisir gustatif, Saint-Félicien 
compte également parmi ses producteurs locaux Daniel et 
Eliane Jullien de la Ferme de Réat. Toute l’année aux petits 
soins avec leur exploitation bovine, la recherche de sens est 
primordiale pour eux. Aucun détail n’est laissé au hasard dans 
leur ferme traditionnelle ardéchoise en vache laitière, de la 
réalité de la transformation laitière jusqu’au soin des animaux. 

La Ferme de Réat propose de découvrir ses produits lors d’une 
charmante dégustation, se composant de ses faisselles, de 
beurre, ainsi que de fromage. L’incontournable ? Leur fameuse 
tomme en salade, spécialité de la maison. Il y en a pour tous 
les goûts, pour les petits comme les grands. Attachés à leur 
cadre de travail authentique, ils ne ratent aucune occasion pour 
être présents sur le marché de Saint-Félicien le dimanche matin 
ou sur d’autres marchés locaux.

LA FERME DE RÉAT

La Ferme de l’Amélie est une belle histoire 
familiale et je n’aurais jamais pensé reprendre le 
flambeau lorsque mon grand-père m’a annoncé, 
à l’âge de 12 ans seulement, que ce serait 
moi qui reprendrais la ferme. Et pourtant je me 
suis orienté vers des études agricoles, au cours 
desquelles j’ai rencontré ma femme Karine, et 
notre vision de la vie est la même : une vie simple, 
proche de la nature, une vie de famille à temps 
plein. Nous avons finalement racheté la ferme en 
2005 pour écrire une nouvelle page ! 

Aurélien Mourier
La Ferme de L’Amélie
165 chemin de Marcelas 07290 Préaux - 04 75 33 09 44
www.lafermedelamelie.com

Ferme de Réat
1085 Chemin de Réat 07410 Saint-Victor - 04 75 06 09 55
www.ardeche-guide.com/lieux-de-visites/lieux-degus-
tation/ferme-de-reat-171354 

Nous sommes fiers d’avoir été parmi les 
premiers du secteur à avoir pris le virage de la 
commercialisation locale et de la valorisation de 
l’exploitation. Nos visites commentées de la ferme 
plaisent beaucoup et les enfants sont très heureux 
de pouvoir tester la traite à la main !

Daniel Jullien

Un voyage au cœur des traditions d’élevage de la région 
d’Ardèche Verte avec la Ferme de l’Amélie. Dans un pays où 
l’amour du fromage règne, la Ferme de l’Amélie fait partie des 
producteurs qui ont menés un combat pour que le Caillé 
Doux de Saint-Félicien continue de rayonner. 
Dominé par la production de Picodon, le Caillé Doux de Saint-
Félicien fait partie de ces fromages ancestraux menacé de 
disparition. Dans les années 1980, et grâce à la volonté de 
2 exploitants locaux se battant pour continuer à faire vivre ce 
fromage traditionnel, le Syndicat de Producteurs du Caillé Doux 
de Saint-Félicien voit le jour. Aujourd'hui le Caillé Doux de Saint-
Félicien est une marque collective déposée. Désormais, une 
démarche de labellisation AOP est en cours pour valoriser les 
quelques producteurs qui se battent pour faire perdurer cette 
tradition.

Plus que déterminée, la Ferme de l’Amélie propose, en plus de 
sa vente et production de fromages de chèvre, des fromages de 
vache, des charcuteries et des viandes, de quoi satisfaire toutes 
les papilles.

LA FERME DE L’AMÉLIE

Découverte de 3 paysans 
amoureux de leurs métiers 
pour visiter l’Ardèche verte 
autrement

Cette destination a tout pour plaire,  
entre l’accueil chaleureux de ses 
habitants, la diversité de ses paysages et 
avant tout la richesse de sa gastronomie.



La brasserie Longue Vie est le juste équilibre entre tradition 
et innovation pour des bières riches en saveurs, fraiches et 
désaltérantes. Installés dans le corps de la Ferme de Corsas, en 
plein cœur de l’Ardèche verte, ils brassent dans des tanks à lait 
de réforme des brassins d’environ 800 litres. 
Leur bière ainsi que leur démarche de brassage se veulent 
complètement artisanales. Certifiées BIO (ECOCERT) et 
refermentées en bouteille, ces bières inspirées du terroir sont 
vivantes et faites avec passion. 

Ce projet est avant tout un rêve pour Coline Donon et 
Florian Vincent, dirigeants de Longue Vie : la volonté d’une 
vie plus proche de la terre, de la réalité, authentique et tendant 
vers la sobriété. Leur volonté a été avant tout de s’ancrer dans 
un territoire et d’y contribuer au vivre-ensemble, être en 
connexion avec la nature et ainsi développer une activité en 
respectant l’environnement. Engagés et fervents défenseurs de 
la prise de responsabilité individuelle, ils ont décidé de limiter 
leur impact sur l’environnement et la dégradation des relations 
avec le vivant.

Éleveurs de chèvres passionnés sur la commune 
de St-Félicien, nous transformons la viande de 
chèvre et chevreau, en charcuterie et plats 
cuisinés… de quoi faire de belles découvertes 
avec des recettes traditionnelles, mais aussi des 
saveurs venues d’ailleurs mêlant parfois le sucré 
et le salé comme le chevreau au miel et au 
gingembre.

Morgane Gagnage

GAEC des Facéties
Brouty 07410 Saint-Félicien - 09 67 01 99 97
www.facebook.com/gaecdesfaceties

Auberge & Brasserie Longue Vie   
Lieu-Dit Château de Corsas 07410 Saint Victor
04 75 06 69 30 - longue-vie.fr

Parmi les richesses agricoles des paysages ardéchois se 
trouve le GAEC des Facéties, éleveur de chèvres. En activité 
depuis 4 ans, cette entreprise transforme la viande de chèvre 
et chevreau en charcuterie : chevreau en gelée, terrine de cabri, 
mousse de foie de chèvre, terrine de cabri persiboulette ou 
encore rillettes de chèvre.
Le GAEC des Facéties propose également des plats cuisinés : 
bourguignon de chèvre avec leur propre vin, blanquette de 
chevreau ou encore sauté de cabris aux olives. Avec ces 
différentes recettes traditionnelles et saveurs venues d’ailleurs, il 
a tout ce qu’il faut pour faire le plein d’expériences singulières. 
Une adresse idéale pour faire le plein de victuailles et pique-
niquer devant une vue à couper le souffle. 

GAEC DES FACÉTIES

La brasserie Longue Vie :
Des bières ardéchoises au 
caractère bien typé

Après 10 années à travailler à la Commission 
européenne à Bruxelles, nous avons souhaité 
offrir un cadre de vie plus proche de la nature 
à nos deux jeunes enfants. L’Ardèche verte s’est 
tout naturellement ouverte à nous pour ouvrir des 
chambres d’hôte puis développer notre brasserie. 
Cette reconversion a été le meilleur choix de notre 
vie. Désormais, nous regardons passer les saisons, 
nous dormons mieux et nous avons l’impression 
d’être toujours en vacances, alors que nous 
travaillons sept jours sur sept !

Coline Donon

BRASSERIE LONGUE VIE



Notre plus gros rucher se trouve sur une parcelle 
située proche de notre habitation. C’est ici 
que nous souhaitons créer un environnement 
propice au bien être des abeilles et des autres 
pollinisateurs, tout au long de l’année. A notre 
arrivée, nous avons également choisi de 
planter des arbres fruitiers pour contribuer à la 
préservation des variétés locales : fruitiers anciens, 
rustiques et adaptés au climat.

Louis Grangé

Je suis très heureux de pouvoir produire mes 
propres fruits sur les terres de ma maman 
pour réaliser mes confiseries. J’apprécie 
particulièrement travailler avec des variétés 
oubliées pour surprendre les gourmands qui 
prendront plaisir à savourer ces douceurs. 
D’ailleurs savez-vous que les fruits se mêlent très 
bien au nougat et au chocolat ? La gourmandise 
n’est pas toujours un vilain défaut !

Simon Rouchier 

Pauline Richardot 
Agence Esprit des Sens
p.richardot@eds-groupe.com
06 48 02 16 77

Christophe Bonin - Directeur Ardèche Hermitage
c.bonin@ah-tourisme.com - 06 27 62 28 31
Nicolas Rideau - Directeur adjoint Ardèche Hermitage 
n.rideau@ah-tourisme.com - 06 84 08 08 73
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Une dose de gourmandise entre miel et confiserie 
appréciée par les habitants et visiteurs de Saint-Félicien

Installés depuis 2017 
dans le nord de l’Ardèche, 
sur un domaine de  
9 hectares situé à 850 m d’altitude, Louis Grangé est un grand 
amateur de miel et souhaite avec sa femme Elodie valoriser la 
singularité et la biodiversité de ce territoire à travers l’apiculture 
sédentaire et la culture de fruits bios avec les Ruchers de Baud. 
Parmi leur éventail de gourmandises, il est possible de déguster 
du miel, évidemment, mais également des délices façon pâte 
à tartiner comme du caramel au miel ou du miel-noisette, des 
bonbons ainsi que des confitures originales : framboises-
estragon, fraises-thym ou encore prunes sauvages-menthe.

Paysan et confiseur depuis 
janvier 2019 et en Agriculture 
Biologique depuis juin 2019 
sur les parcelles familiales de Pailharès, Simon Rouchier produit 
et transforme des fruits en confiserie comme des pâtes de fruits, 
des confitures, des sirops, du nougat ou encore des chocolats 
de noël. Simon Rouchier souhaite uniquement produire des 
fruits qui peuvent pousser en Ardèche, il est donc impossible de 
trouver des pistaches dans son nougat ! Pour se faire plaisir avec 
les confiseries de Simon Rouchier, il est possible de se rendre 
sur rendez-vous à son atelier ou de le retrouver sur les marchés 
locaux.

LES RUCHERS 
DE BAUD

SIMON ROUCHIER

Les Ruchers de Baud
1740 Chemin de Baud 07410 Pailharès
04 75 09 07 74
www.lesruchersdebaud.fr

Simon Rouchier
3 place des gîtes 07410 Pailharès - 07 50 38 68 01
pays-de-saint-felicien.coopeshop.net/fournisseur/
rouchier-simon-paysan-confiseur

Pour ces producteurs, ce n’est pas qu’un métier qui les rassemble. C’est une passion ! 
D’ailleurs, les producteurs du Pays de Saint-Félicien, très solidaires, ont mis en place une plateforme en ligne 
pendant le premier confinement pour communiquer sur la disponibilité des produits, assurer la distribution et 
surtout mettre en relation les producteurs et les habitants ! 

pays-de-saint-felicien.coopeshop.net

Ce voyage au cœur du pays de Saint-Félicien à la rencontre des producteurs locaux peut être réalisé en vélo 
électrique pour profiter pleinement des magnifiques paysages de l’Ardèche verte. Pour cela, des locations 
de vélos électriques se font à l’Office de Tourisme Ardèche Hermitage de Saint-Félicien. Le territoire 
Ardèche Hermitage a d’ailleurs répertorié 20 itinéraires permettent de « Roulez branché en Ardèche 
Hermitage ! ». Tel est le nom du livret proposant des parcours « clés en main » de 20 à 80 kilomètres où la 
diversité des paysages permet de changer d’univers à chaque circuit. Ce guide accessible au grand public 
attribue une puissance électrique à chaque itinéraire, aucun risque de se retrouver à court de batterie ! Ce 
livret très pratique délivre également des visites tout au long de la balade, des bons plans pique-
nique mais également la meilleure saison pour chacune des boucles.

Visiter ces producteurs le nez au vent à vélo
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