
LE GÉNÉPI GUILLAUMETTE, MADE IN ORCIÈRES
Dans la famille Bernard-Reymond, on maîtrise le ski... et la production de 
génépi ! Famille de moniteurs l’hiver, les «Guillaumette» cultivent le génépi 
sur les hauteurs d’Orcières pendant l’été pour en faire une délicieuse liqueur 
que l’on savoure volontiers après un repas champsaurin.
Guillaumette : 04 92 21 11 19
www.guillaumette.com

GOÛTER À LA FERME ET BIÈRE ARTISANALE
À LA FERME DES CABRIOLES
Noémie et Julien ont créé la ferme des Cabrioles en 2007. Vétérinaires de 
formation, ils sont venus s’installer à Orcières par goût pour la montagne… 
et les chèvres. 
Passionnés par l’agriculture de haute-montagne, ils ont eu à cœur de trans-
mettre cette activité emblématique de la vallée aux familles. Le respect du 
territoire, l’authenticité et la qualité de leur production sont également des 
valeurs essentielles pour le couple.
Au hameau des Marches, la Ferme des Cabrioles propose une double produc-
tion : du fromage bio de chèvre et de la bière, la sOrcière ! 
Ils possèdent une cinquantaine de chèvres grâce auxquelles ils produisent 
une dizaine de fromages au lait cru, dont le «Marchou», du nom des habitants 
du hameau. Puis est née la brasserie des Cabrioles. « L’eau est l’élément de 
base pour une bière de qualité, et celle d’Orcières, sans nitrate, est remar-
quable », souligne Julien. Une partie du houblon nécessaire pousse sur les 
pentes raides des Marches, et l’orge est cultivée en plaine avant d’être malté 
dans l’Ardèche. Blonde, ambrée ou bière de saison, la sOrcière est une bière 
typique brassée à l’eau d’Orcières, qui s’inscrit dans la tradition de celles du 
Nord de la France.
Le couple accueille également des familles et des groupes dans leur ferme 
pédagogique pour des visites libres ou guidées, qui sont l’occasion pour les 
éleveurs d’expliquer la traite, la fabrication du fromage…
Visite de la ferme pédagogique : 7 € /famille, goûter 5,50 € /pers.
06 60 95 60 58 • www.fermedescabrioles.com

PLUS DE 40 VARIÉTÉS DE «DÉLICES DE FLEURS»
Stéphane Bertrand-Pellisson, chef du restaurant Les Gardettes, travaille la 
fleur de mélèze pour ravir les papilles des fins gourmets. Cet amoureux du 
goût, qui est passé par de grandes tables dans toute la France avant de reve-
nir dans l’établissement familial, a concocté ses premières confitures maison 
pour les petits-déjeuners de ses clients. Il a commencé avec le génépi. Au-
jourd’hui, du pissenlit au coquelicot, en passant par la fleur de carotte sau-
vage, le sureau ou le mélèze, la palette est aussi large que les possibilités de 
cueillette aux alentours.
Stéphane propose de découvrir les vertus des plantes sauvages lors de l’ate-
lier « Saveurs des plantes de montagne ».
Gratuit, sur réservation. À partir de 6 ans. Rdv au restaurant Les Gardettes le 
mercredi à 15h30.
04 92 55 71 11 • www.lesdelicesorsatus.com
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Portraitsles aventuriers du savoir-faire et du goût !


