
 

 

C’est bien connu, depuis longtemps dans la vallée de la Gervanne on ne fait pas comme tout le 
monde, donc un marché de Noël bien avant Noël ne surprendra personne. 
 La Miellerie des Chardons Bleus (qui n’arrête pas son activité apicole malgré la baisse de cheptel, 
ni n’est en vente contrairement aux bruits qui courent ..qu’on se le dise !!)  organise donc ce 
dimanche 27 novembre son marché de Noël avant l’heure . Ce marché se veut un moment festif et 
convivial et aussi la conclusion de la saison pour Evelyne Pensa et Ralph Campbell. Ce sera 
l’occasion de rencontrer des producteurs, des vrais de vrai , de déguster de bons produits très 
locaux ! un moment d’échanges et de convivialité , tout simplement … 
La boutique à la ferme à Beaufort sur Gervanne, sur la petite route qui mène aux Chutes de la 
Druise, est ouverte de début mars à fin novembre sept jours sur sept (ensuite c’est sur rendez-
vous et tous les samedis de l’année sur le marché de Crest et chez Corinne Lodier à Beaufort sur 
Gervanne)  on y trouve : 

 non seulement leurs très bons miels, leckerlis, pains d’épices, « saucissons d’abeille » etc 
etc et depuis peu : 

 de charmantes poteries décoratives et animalières  tendrement humoristiques qu’Evelyne 
fabrique en hiver une fois les petites butineuses en hivernage .  

Mais on y trouve également des produits de qualité  de producteurs de la région : 

 La Ferme Bourbousson à Piégros La Clastre où Danièle Eymery transforme les produits de 
sa ferme : les confitures aux fruits rouges, et surtout, à ne pas louper, les excellentes 
confitures de châtaigne et de noix à déguster sur une crêpe ou sur du pain bien chaud au 
petit déjeuner.  

 Les produits de Piégros Pickles d’ Isabella Oulton : à noter la gelée de piments excellente 
pour réchauffer le cœur de l’hiver, et tous les chutneys qu’il faut pour égayer vos tables 
festives, tels que les chutney de pêche ou figues pour accompagner le foie gras ou le 
chutney de poire excellent avec des boudins blancs.  

 La gamme, en agriculture biologique, de  La Fée des Champs de Bérangère Colomb, à 
Beaufort :  des sirops de plantes aromatiques (rien de tel qu’un sirop de thym chaud en 
hiver ) d’excellents confits de plantes à déguster  tartinés ou en accompagnement des 
plats.  

 La Ferme du Bousquet du Vellan qui a pris la relève de La Ferme de l’Epicurie à Plan de 
Baix : charcuterie fermière à découvrir !  

N’hésitez pas à venir rencontrer les producteurs à  
La Miellerie des Chardons Bleus, Beaufort sur Gervanne 

        le 27 novembre 2011 de 11 h à 17 h 30   
(Marché abrité. Boissons chaudes et dégustation toute la journée). 

Marché de producteurs EXCLUSIVEMENT 
Directions : Sortir du village de Beaufort en restant sur la D70, 

en  direction de Plan de Baix : c’est dans le premier lacet sur la droite  
 04 75 76 45 61  

 


