
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Le Parc naturel régional de Camargue soutient et valorise ses 
partenaires et professionnels engagés 

 

VITICULTEURS  - BIÈRES 

 
MAS DE VALERIOLE 
Gageron  
 

Vente et dégustation de vin 

 

Informations :  
04 90 97 10 41  

 contact@masdevaleriole.com 

https://www.masdevaleriole.com/ 
 
Comment se procurer les produits ? 
 
Vente au Domaine : Gageron, D36B, 13200 Arles 
Cavistes partenaires : 
https://www.masdevaleriole.com/liens 
 

Livraisons possibles sur l’ensemble du Pays d’Arles  

 
 
 

DOMAINE DE BEAUJEU 
Arles  
Vente de vins et riz biologiques

 
 

Informations :  
09 64 18 90 33  

 contact@domainedebeaujeu.fr 

 https://domainedebeaujeu.fr 
 
Comment se procurer les produits ? 
 

Vente au Domaine  
12073 route de Salin-de-Giraud 13200 ARLES 

 

mailto:contact@masdevaleriole.com
https://www.masdevaleriole.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.masdevaleriole.com%2Fliens&h=AT188KLPyi4ebh25LoE7QI3vs--lNZmuGRPOc-4F8qkcFOFXIrpBTxbUsYk8r0ROz-bYxZXVPW3bNOSagOCNYEfdd8hbUBZukVO7QOWY-HSmil_BY0FQnUZ6fSJDqS_uKKs2L4rWCM6YhYMjxuIZnxlFr2WpKJNiJoC2yAbbYnFVHbPr5eiLV42SUY3V6OiETc33WIAUTU2c5rPpJ7lvuOQtUyFe0RCZXACwLkCaWgmWAHKeplmqnM8tLzCfF_-80Fvk2DYR6oJa2AMrezjUCKJSsztfMEl9oprfqbV9yMJxvwWeZUTNUMWY63RBGNYUid25gENZ_1zliCyztBcx6IOd3t4zslOvXkCoP5_Asq8UBce9nVAs8so2nVGwWtbCXb41-ypXKCsr6Q_jsSZI_dphh0afvW92_hJliXD9dhBhvkWFhIdBN8a7QVAPeFHk8cGQNixrG4dE8Icj87sIRU6hGf8avb6C6vXkYXxpsLVo0hd7saqthPVoZQRUUV1rHyJhLdzHGT-yNTWnUwJ9ysnrisUrlySRWYvlEa8OyLgpuc4xupkJSsyiNCEzNXX-49583-KWv_h8dXSL7SJMN5HpYLvh2resi7hh9v2QjceqJnprR6RhukNlhTyQ1U1gIARP4mbViKiWCMlcmQKYaRooXdg
https://fr-fr.facebook.com/masdevaleriole/
mailto:contact@domainedebeaujeu.fr
https://domainedebeaujeu.fr/


 

  

 
 
PLUS BEAU LE RIZ 
Arles  
 
Vente de bières au Riz 
 de Camargue. 

 
 

 
Informations: 

07 68 29 81 30 

 contact@bieresdesgardians.com  

www.bieresdesgardians.com 
 
Comment se procurer les produits ? 
 

- chez les cavistes et les alimentations locales.  
- www.provenceprestige.com 

 
 
 

http://www.bieresdesgardians.com/
http://www.provenceprestige.com/


 

 

 

 

 

VIANDE 

 
AOP TAUREAU DE 
CAMARGUE 
 
Depuis des siècles, le taureau de      
Camargue fournit une viande    
goûteuse, tendre et peu grasse.     
Vivant en liberté au sein des      
milieux naturels de Camargue, il     
est le garant emblématique de leur      
maintien et contribue à la richesse      
de leur biodiversité. 

 

Informations 

info@aoptaureaudecamargue.com 

http://aoptaureaudecamargue.com/  
 

 
 
Comment se procurer les produits ? 
 
Retrouvez la liste des lieux de ventes directes mais aussi 
les boucheries via le lien suivant :  
 
http://aoptaureaudecamargue.com/ou-trouver-notre-viande/ 
 
 

 
RIZICULTEURS 
 
 
SYNDICAT DES 
RIZICULTEURS DE 
FRANCE  
 
Riz de Camargue IGP  

 

 
Informations 

 srff@wanadoo.fr 
 
Comment se procurer les articles ? 
 
Dans toutes les grandes et moyennes surfaces de vente de          
produits alimentaires, et dans tous les magasins des        
chaînes de distribution de produits biologiques. 

https://www.facebook.com/TaureauDeCamargue/?hc_ref=ARRkdQGxkkfeZXU6VTScj8t5ZlcCeRsSGYd-OdAsiYHYe-4hqxtjXe8jnYfmIA2iEaU&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCAVWRj07CamvTulqATFtNQNAVNP8XFisDLCaMJUu5-2On0ud61PQgKlRKxphZCYsyLnedJ4ruAXTbATn1Ii5nj0vFKvqwGxoD0I46Ar1PvcmfFNR6NQFjiwfJFnxRhhKZO46OHCMqOyXbmjDYQz_75dsw4aODMJ-UEeYoTD-wYecSMSo3Dq6KKLsBwykDabDTVrD8lao1aMViTEw7G6amLY_v43jNyovz5fh0VGKMd3VhzbaS3yYQaEdjLcMgjAlL-zT5CIU2eCCO_chk3uxDvZcwgeQp655V6TrqWr-Ng00vNWv2lwjh3Ss1mcZve5-YzZnYLJfQWwsi-WYMtkLA&__tn__=kC-R
https://www.instagram.com/taureaudecamargue/
http://aoptaureaudecamargue.com/ou-trouver-notre-viande/
mailto:srff@wanadoo.fr


 

 

PRODUITS DE LA MER 

COOPAPORT 
Port-Saint-Louis-du-Rhône  
Denis MANIAS  
Coquillages  

Informations 
06.25.39.54.22 

denis.manias@neuf.fr 
 

Cédric KETANI 
Coquillages  

Informations 

06.25.39.54.22 

cedricketani@gmail.com 

Jean-Denis HIELY 
Coquillages  

Informations 
06.79.30.36.39 

jdh131@wanadoo.fr 

  

FERRIGNO  
Port-Saint-Louis-du-Rhône  
 
Conserverie de poisson et de plat      
cuisinés  

 

Informations 
04.42.86.00.91 

 contact.ferrigno@orange.fr 

 www.ferrignosa.com 
  
Comment se procurer les articles ? 
 
Expédition par voie postale 
 

 

mailto:denis.manias@neuf.fr
mailto:cedricketani@gmail.com
mailto:jdh131@wanadoo.fr
mailto:contact.ferrigno@orange.fr


 

 

 
Qu’es acò la marque « valeurs Parc naturel régional ? » 
 
  

 

Propriété du Ministère de l’Environnement, « Valeurs Parc        
naturel régional » est une marque au service du         
développement durable des territoires. Elle promeut des       
entreprises agricoles et touristiques engagées pour la       
préservation de l’environnement, pour le bien-être des       
femmes et des hommes, ainsi que pour l’économie locale. À          
travers cette marque, le Parc naturel régional de Camargue         
et ses partenaires participent à la préservation et la         
valorisation des ressources naturelles et culturelles de ce        
territoire exceptionnel. 
 
Retrouvez tous les prestataires labellisés en France sur        
le site www.consommer-parc 
 
La marque Valeurs Parc en vidéos :  
https://www.youtube.com/watch?v=wr2QCfFA8GQ 
https://www.youtube.com/watch?v=2dKkAvyIuSo 
https://www.youtube.com/watch?v=UmHJImYdz1Q 

  
 
Qu’es acò la « Charte européenne de tourisme durable » ? 
 
  

 

Coordonnée par la fédération Europarc, la « Charte        
européenne du tourisme durable » est une démarche de         
progrès qui permet d’impulser un tourisme plus responsable        
et durable dans les espaces protégés. 
 
 Les trois objectifs principaux de la CETD : 
-Accroîtrel’intérêt et le soutien pour les espaces protégés en         
tant que partie fondamentale de notre patrimoine qui doit         
être préservée et appréciée par les générations présentes        
et futures, 
- Animer localement un réseau d'acteurs à l'échelle du         
territoire de ces espaces protégés et partager une vision         
commune pour le développement d'une nouvelle forme de        
tourisme, 
- Développer et gérer le tourisme dans les espaces         
protégés de manière durable, en prenant en compte les         
besoins de l’environnement, des habitants, des entreprises       
locales et des touristes. 
 
Cette démarche s'appuie sur un partenariat étroit entre les         
gestionnaires d'espaces protégés, les organismes     
institutionnels, les prestataires touristiques, les     
tour-opérateurs, et les acteurs locaux. 

http://www.consommer-parc/
https://www.youtube.com/watch?v=wr2QCfFA8GQ
https://www.youtube.com/watch?v=2dKkAvyIuSo
https://www.youtube.com/watch?v=UmHJImYdz1Q
http://www.europarc.org/

