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Le Site Remarquable du Goût 
de l’Oignon Doux des Cévennes
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Le TeRRITOIRe 
DU SITe ReMARQUABLe DU GOûT

 Les « temps forts » 
      du  Site Remarquable du Goût :

FêTeS eT FOIReS 

•  Foire de la Pomme et de l’oignon, Le Vigan 
28 octobre 2012

•  Fête de l’huile de l’Avent, Bellegarde 
25 novembre 2012

•  Journée du Cheval de Camargue,  
Saint-Laurent d’Aigouze 
Mai 2013 

AnIMATIOnS

•  Randonnées dans le cadre du Festival de la 
Randonnée (FIRA), à l’Ascension et à la Toussaint 
1er au 4 novembre 2012 

•  Visites des villages ambassadeurs
Association L’Asaigadouiro 
Mairie - 30 570 Saint-André de Majencoules 
04 99 92 09 62 ou 06 09 83 32 48 
douiro@gmail.com
 
 Association Le Val de l’elbès
La parée neuve - 34440 Saint-Martial 
06 08 82 21 26

SALOnS

•  16e Salon du Goût, Arêches Beaufort   
13 et 14 octobre 2012

•   15e Salon d’Hiver des producteurs des Sites 
remarquables du Goût, Billom 
7, 8 et 9 décembre 2012

Le Label  « Site remarquable du Goût »

Un Site Remarquable du Goût permet de 
découvrir un accord exceptionnel entre le savoir-
faire des hommes, la qualité d’un produit et la 
richesse d’un patrimoine naturel et culturel. 
Le Site Remarquable du Goût  « Les terrasses de 
l’Aigoual » a pour objectif de tisser un lien entre 
les visiteurs et les habitants du Pays, en donnant 
à cette production agricole si particulière et 
identitaire aux Cévennes qu’est l’oignon doux 
des Cévennes un rayonnement sur les tables 
locales… propice à une découverte culinaire et 
touristique de qualité.

nos valeurs et engagements

Le Site remarquable du Goût autour de l’oignon 
doux des Cévennes  est né d’une dynamique 
départementale, initiée par  le Comité 
Départemental du Tourisme du Gard, afin de 
favoriser la coopération entre professionnels du 
tourisme, du monde agricole et associatif  ainsi 
que des collectivités d’un même territoire à 
œuvrer ensemble à la reconquête des paysages 
et à la valorisation  d’un produit authentique et 
de son savoir-faire. Cette démarche collective 
fédérée désormais au sein de l’association « Les 
terrasses de l’Aigoual » permet ainsi d’offrir un 
accueil privilégié et de susciter des rencontres 
exceptionnelles autour de l’oignon doux des 
Cévennes. R
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Les Prés et marais 
de la Tour Carbonnière

www.site-gout-camargue.fr

Les Olivettes 
du Pays de nîmes

olivettesnimes.srg@gmail.com

Les autres Sites Remarquables du Goût Gardois

Vallée de Taleyrac

Saint-André
de Valborgne

Saint-MartialSaint-André
de Majencoules

Coopérative
Origine Cévennes

Valleraugue

L’Espérou

Ganges

Le Vigan

A75

A75
Millau

Millau

Montpellier

Nîmes

Association « Les terrasses de l’Aigoual »
Maison de la Formation et des Entreprises

30b route du Pont de la Croix - 30120 Le Vigan  
 lesterrassesdelaigoual@hotmail.fr



 Les « ambassadeurs » du  Site Remarquable du Goût : 
Les professionnels, adhérents à l’association « Les terrasses de l’Aigoual », 

                                       s’engagent à vous proposer un accueil  et des prestations privilégiées et de qualité.

Le Terroir
Le territoire de l’oignon doux des Cévennes est situé 

au cœur des Cévennes méridionales et gardoises, 

au pied du mont Aigoual.

Le relief escarpé, dès le moyen age, a conduit 

l’homme à construire des terrasses retenues par des 

murets de pierres sèches pour retenir des sols sableux 

et acides soumis à une forte érosion. 

Enfin, le climat sec, chaud et ensoleillé combiné à 

la présence de nombreuses sources captées depuis 

des siècles grâce à des aménagements particuliers 

(gourgues, béals) a permis le développement 

de l’oignon doux des Cévennes. Aujourd’hui les 

systèmes d’irrigations ont évolués avec la mise en 

place notamment de bassins de stockage de l’eau 

de pluie et un système d’arrosage plus économe en 

eau.

Avec plus d’un millier de terrasses, agrées en AOP, 

ce terroir exceptionnel à façonné un paysage 

remarquable.

Le Produit
L’oignon doux des Cévennes
Doux, il est aussi sucré et juteux, c’est le seul oignon 

doux qui se conserve naturellement sans traitement 

anti-germinatif.

Cultivé en terrasses aménagées par l’homme depuis 

le moyen âge, il reflète un savoir-faire traditionnel 

perpétué aujourd’hui par 120 producteurs.

Semé en hiver, il est repiqué au printemps et récolté 

en été. Ces travaux effectués manuellement 

préservent la qualité de l’oignon doux des Cévennes 

qui a obtenu l’Appellation d’Origine Contrôlée 

(AOC) en 2003 suivie par l’Appellation d’Origine 

Protégée (AOP) en 2008.

Du 15 août à mi-mars, il est disponible sur les marchés 

et dans les commerces et figure sur les cartes des 

restaurateurs, de la table d’hôte aux chefs étoilés.

Il se déguste cru ou cuit, et aussi toute l’année sous 

forme de produits transformés.

DéCOUVRIR

 BALAdes gourMAndes
Mas de la Goutanière - 30440 Saint-Martial

04 67 81 54 22 - www.cevennes-masdegoutaniere.com

  rAndonnées  
AccoMpAgnées en cévennes à pâques et toussAint

Festival de la Randonnée (FIRA)
4 avenue de la résistance - 30270 Saint-Jean du Gard
04 66 85 17 94 - www.randocevennes.com

DéGUSTeR

 restAurAnts et tABLes d’hôtes…
L’Alzon

Place de l’église - 34190 Montoulieu
04 67 99 52 48 - www.restaurant-alzon.fr

Le Mouretou
Route de l’Aigoual - 30750 Valleraugue
04 67 82 22 30 - www.camping-mouretou.com

Restaurant Maurice
30440 Pont d’Hérault 
04 67 82 40 02 - www.hotel-restaurant-maurice.fr

Le jardin
10 rue du Four - 30120 Le Vigan
04 67 81 28 96 - www.restaurantlejardinduvigan.com

Lou Regalou
Le village - 30440 Saint-Martial
04 67 81 33 11 - www.restaurant-cevennes.fr

         
 Apéritifs gourMAnds

Sortilèges et enchantements du petit gué
Le Gasquet - 30570 Valleraugue
04 67 22 11 10 - www.sortileges-enchantements.fr

à eMPORTeR 

Boutique paysanne « Au gré des saisons »
Avenue du mont Aigoual - 34190 Ganges
04 67 07 96 34

     
Boutique de la Coopérative Origine Cévennes

Route de Valleraugue - 30570 Saint-André de Majencoules
04 67 82 50 64 - www.oignon-doux-des-cevennes.fr

  producteurs en vente directe
Philippe d’Arnal - A la ferme

Domaine de Castel RIQUET - 30570 Saint-André de Majencoules
04 67 82 41 08 ou 06 08 77 01 45 - claudie.darnal@wanadoo.fr

Yves Pradeilles - A la ferme
Serre du Trongle - 30460 Soudorgues  
04 66 85 43 66 ou 06 12 93 58 63 - ypradeilles@wanadoo.fr 

elizabeth Adam - Boutique Paysanne LO PAÏS
2 rue du Cadereau - 3000 Nîmes
06 52 47 13 45 - www.paisville.blogspot.fr

Boutique Paysanne SENTIERS DE CéVENNES
28 rue Paul Brousse - 34000 Montpellier
04 67 56 39 64 - www.sentiersdecevennes.blogspot.fr

Pascale Méjean - A la ferme
Mas de la Goutanière - 30440 Saint-Martial
04 67 81 54 22 - www.cevennes-masdegoutaniere.com

Se RePOSeR/DORMIR

 gites et chAMBres d’hôtes 
des producteurs  qui  vous accueillent…

Sylvie et Philippe Balant
Les Brugas - Camias 30570 Saint-André de Majencoules
06 12 44 43 49 - www.lesbrugas.fr

Françoise et Philippe Léonard
La Maisonnette - Isserviel - 30440 Saint-Martial
04 67 81 35 97 - www.chambres-hotes-cevennes.fr

Pascale et Jacques Méjean
Mas de la Goutanière - 30440 Saint-Martial
04 67 81 54 22 - www.cevennes-masdegoutaniere.com

Stéphanie  Fesquet
Mas l’Issartas - 30440 Sumène
04 67 81 34 66 - famillefesquet@orange.fr

Guy Journet
Campredon - 30570 Valleraugue
04 67 82 48 69 ou 06 83 00 98 67

 AuBerge et cAMping
La soleillade en Cévennes

Ardaillers - 30570 Valleraugue
06 82 57 87 32 - www.lasoleillade.com

Camping du Mouretou
Route de l’Aigoual - 30750 Valleraugue
04 67 82 22 30 - www.camping-mouretou.com
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 OFFICe  De TOURISMe - MOnT AIGOUAL CAUSSeS eT CéVenneS 
Maison de pays - quartier des horts - 30570 Valleraugue
04 67 64 82 15 - www.causses-aigoual-cevennes.org

AGenCe De DéVeLOPPeMenT eT De RéSeRVATIOn TOURISTIQUeS 
BP 122 - 3 rue Cité Foulc  30010 nimes Cedex 4

04 66 36 96 30 - www.tourismegard.com


