
Une personnalité, un savoir-faire
PLUS DE 40 VARIÉTÉS DE « DÉLICES DE FLEURS »
Stéphane Bertrand-Pellisson, chef du restaurant Les Gardettes, travaille la fleur de mé-
lèze pour ravir les papilles des fins gourmets. Cet amoureux du goût, qui est passé par 
de grandes tables dans toute la France avant de revenir dans l’établissement familial, a 
concocté ses premières confitures maison pour les petits-déjeuners de ses clients. Il a 
commencé avec le génépi. Aujourd’hui, du pissenlit au coquelicot, en passant par la fleur 
de carotte sauvage, 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’atelier « Saveurs 
des plantes de montagne ».
Gratuit. A partir de 6 ans. Rdv au restaurant Les Gardettes le mercredi à 15h30. 12 pers max.
Contact : 04 92 55 71 11 • www.lesdelicesorsatus.com

GÉNÉPI : LES GUILLAUMETTE « GÉNÉPI-CULTEUR » !
Dans la famille Bernard-Reymond, on maîtrise le ski... et la production de génépi ! Famille 
de moniteurs l’hiver (« Joujou », le grand-père, a été le premier moniteur de ski de la sta-
tion), les «Guillaumette», produisent le génépi cultivé sur les hauteurs d’Orcières pendant 
l’été. L’entreprise a remporté la médaille d’or au Concours Générale Agricole 2020, lors du 
salon de l’Agriculture 2020.
Toutes les saveurs à base de Génépi sont à découvrir au magasin situé à Pont-du-Fossé.
04 92 21 11 19 • www.guillaumette.com

DES FRUITS ET LÉGUMES BIO
Le soleil d’Orcières fait le bonheur des vacanciers, mais également celui des fruits et lé-
gumes qui poussent à 1700 m d’altitude dans le jardin potager de Pascale Vallier et Philippe 
Rouveyrol. Ce couple originaire d’Ardèche est tombé amoureux de la vallée. 
Situé dans le hameau des Plautus en contrebas de la route qui mène à la station, cet im-
mense jardin compte aujourd’hui plus de 2500 m² de lignées de fruits et légumes ainsi que 
100 m² de serres qui abritent tomates, concombres et poivrons. A l’extérieur, ce sont 2500 
plants de fraisiers et un large choix de légumes : courgettes, petits pois, carottes, oignons, 
échalotes, salades, haricots, choux fleur, tomates ou encore potirons et potimarrons.
Au départ, le jardin comptait seulement  50 m², un “test” afin d’observer la croissance des 
légumes dans cet environnement particulier en altitude et soumis à des conditions météo 
parfois rudes dues aux chutes de neige et gelées tardives. Pour autant, la neige qui re-
couvre le jardin durant l’hiver permet d’avoir une terre chargée d’azote, un engrais naturel, 
enrichi par le fumier de brebis provenant de la ferme voisine. Les plantations sont arrosées 
au purin d’ortie fait maison et aucun pesticide n’est utilisé. Le couple travaille en fonction 
du calendrier lunaire, technique que les parents de Philippe, agriculteurs, lui ont transmis.
Aujourd’hui, le jardin donne peu de répit à Pascale et Philippe, mais la passion, l’envie et la 
confiance des clients sont une source de motivation infinie. 
Sur place, réservation : 06 43 63 40 41

BIÈRE ARTISANALE LA SORCIÈRE !
Au hameau des Marches, la Ferme des Cabrioles propose une double production : du fromage 
bio de chèvre et de la bière artisanale bio, la sOrcière !
L’équipe de la Ferme des Cabrioles possède une cinquantaine de chèvres grâce auxquelles 
elle produit une dizaine de fromages au lait cru, dont le « Marchou », du nom des habitants du 
hameau. Ils accueillent 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...
La Ferme des Cabrioles a remporté la 2e place du Concours Général Agricole des prairies de 
fauche en montagne au Salon de l’Agriculture 2020, pour une de ses parcelles.
Après les fromages, le couple a recherché une activité complémentaire, ainsi est née la bras-
serie des Cabrioles. « L’eau fait une grande partie de la qualité de la bière, et celle d’Orcières, 
sans nitrate, est remarquable », souligne le brasseur. Une partie du houblon nécessaire 
pousse sur les pentes raides des Marches, et l’orge est produit en plaine avant d’être malté 
dans l’Ardèche. Blonde, brune, blanche ou ambrée, 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.
Visite de la ferme pédagogique : 7 € /famille, goûter 5,50 € /pers
06 60 95 60 58 • www.fermedescabrioles.com  
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A Prapic, les héritiers du pastoralisme

600 BREBIS TOUJOURS À L’AIR LIBRE
Bienvenue à la ferme de la Jabiore. Chez les Dusserre-Bresson, on 
a la passion de l’élevage et de Prapic chevillée au corps. Alban et 
sa sœur Elsa, et leurs conjoints Audrey et Jonas, perpétuent l’hé-
ritage familial. Ils possèdent 600 brebis mères, qui paissent toute 
l’année à l’air libre, que ce soit du côté de Sisteron de l’automne au 
printemps, ou sur les alpages de Prapic à la belle saison. Il y a aussi 
un taureau et 15 à 20 vaches (Hérens, Abondance, Aubrac, Tarines), 
qu’ils élèvent pour leurs veaux. Et ils pratiquent aussi le maraîchage 
au pied des sommets.

DES MÉTHODES «ANCESTRALES»
À CONSERVER
L’exploitation pratique le pastoralisme, « à ne pas mélanger avec 
l’élevage », prévient très sérieusement Alban. « Ce sont des méthodes 
ancestrales à préserver. Si nous maintenons nos brebis dehors, c’est 
d’abord un choix. Nous employons un berger à plein temps. Nous 
sommes les premiers acteurs de l’environnement. » Pour Jonas, « il 
faut faire vivre cette terre, continuer à entretenir ce paysage ». Les 
deux couples se sont d’ailleurs impliqués dans le maintien de l’abat-
toir de Saint-Bonnet-en-Champsaur, « un site à échelle humaine qui 
produit de la viande de qualité et de proximité ».

LES «ATELIERS D’ALBAN»
VOUS ACCUEILLENT
Chaque été, en lien avec la Maison du berger de Champoléon, l’éle-
vage accueille le public dans le cadre des « Ateliers d’Alban ». Au 
programme, balade à l’alpage de Charnière, explications sur le travail 
des foins et sur les ovins, goustaron à la ferme-auberge et discussion 
libre autour du pastoralisme. 
Les deux couples ont ouvert en 2019 un magasin qu’ils ont aménagé 
à proximité immédiate de l’Auberge, où ils vendent leur viande et des 
produits locaux.
04 92 55 75 10. 
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A   Prapic, la ferme de la Jabiore est l’une des dernières exploi-
tations agricoles installées en zone cœur du Parc national des 
Écrins. Alban et Elsa, et leurs conjoints, aiment partager leur 

passion avec les visiteurs et faire déguster leur production dans leur 
ferme-auberge.
Prapic a beau ne compter que douze habitants à l’année, c’est l’un 
des joyaux d’Orcières, avec son architecture traditionnelle et son 
cadre naturel idyllique. On y entend le sifflement des marmottes, 
mais aussi le bêlement des brebis et les cloches des vaches. Car le 
hameau abrite peut-être la dernière exploitation agricole de la zone 
cœur du Parc national des Ecrins.

Famille Dusserre-Bresson

Plateau de Charnière, Prapic

Prapic


