
 

 

 

 

 

  

                           Sérignan-du-Comtat s’engage ! 
La Rue De Tous Les Possibles 

Les 14 et 15 avril pendant les journées Plantes rares et jardin naturel suivez Le Lucionit. Cet étrange échassier vous guidera dans La Rue 
De Tous Les Possibles où vous découvrirez : 

 
Pour déguster et emporter  

 
L’EARL ST Jacques de Jonquières (84) avec ses produits à base d’amande  http://annuaire-bio.mobi/operateur/33469 ; 

La SARL Biomomo Hashimoto de Bellegarde (30) et ses pâtisseries élaborées à base de produits bio https://biomomohashimoto.jimdo.com/ ; 

L’association Pains et libertés, membre d’artisans du monde, de Vaison la Romaine (84) et ses produits bio équitables quinoa, café….. 
https://www.artisansdumonde.org/les-associations-locales/artisans-du-monde-vaison-la-romaine-pain-et-liberte  ; 

Le jardin d’Ô de Viens (84) et ses tisanes bio https://www.lejardindo.fr/actu/ ; 

Naturel Ginger de Caderousse (84) et ses produits à base de gingembre https://naturelginger.fr/Nos-produits-c-2.html  ; 

La Cave coopérative de Sérignan (84) Les Coteaux du Rhône et ses vins bio http://www.lescoteauxdurhone.com/ ; 

Le Domaine DIONYSOS d'Uchaux (84) et ses vins bio http://domainededionysos.com/fr/indexfr.html ; 

L’association Local récup d’Orange (84) et ses paniers de fruits et légumes bio de récupération https://localrecup.jimdo.com/ ; (le samedi 
seulement) 

La Peyrelonne de Bollène (84) avec ses fromages bio https://www.facebook.com/lapeyrelonne ; 

Le Mas de Carles de Villeneuve les Avignon (84) avec ses fromages de chèvre bio et ses confitures bio http://www.masdecarles.org/ 

La ferme Le Cochon Rustique de St Ferréol 30 Pas (26) avec ses charcuteries et autres cochonnailles bio https://cochon-rustique.jimdo.com/ (le 
dimanche seulement) 

L’EARL ST VINCENT de Visan (84) avec son safran et tous ses produits à base de safran 

Annaturellement vôtre (Camaret 84) et avec ses pains bio (le dimanche seulement) 

L’atelier du Moulin (Camaret 84) et ses pâtes fraîches et autres préparations à découvrir 

Safre et Safran de Loriol du Comtat q(84) et son safran à déguster  https://www.facebook.com/Safre-Safran-1098234900188706/ (le dimanche 
seulement) 

La ferme des Grétières de Beauvoisin (26) avec son huile d’olive, son petit épeautre, ses nectars de fruits  https://granvillage.com/b/1461-la-ferme-
des-gretieres/ (le samedi seulement) 

La bonne franquette association amicale laïque de Sérignan (84) pour se restaurer bio ; 

 

Pour échanger des idées et Pour rêver un peu (beaucoup ?) 

 

L’association la NEF en Vaucluse de Bédarrides https://nef.chymeres.net/ , coopérative de finances solidaires accompagnée de l’association 
SEVE—LA ROUE d’Orange (84) qui développe une monnaie locale  http://www.laroue.org/ ; 

L’association Tilal Tiguidit Tadaras de Nyons (26), dont les ventes de bijoux Touareg financent des actions contre le paludisme au Niger 
http://www.net1901.org/association/TILAL-TIGUIDIT-TADARAS,1327751.html ; 

Les Sens de nos vallées Crupies (26) avec ses hydrolats et huiles essentielles bio avec son alambic en exposition http://www.les-echos-de-
couspeau.fr/wp-content/uploads/2012/05/Plaquette-pr%C3%A9sentation-Tarif-TTC-4-volets.pdf  ;  

Le Café jardin associatif (Sou des écoles laïques) d’Orange (84) qui développe des actions de sensibilisation à l'environnement, au développement 
durable et à l'amélioration de l’environnement https://cafejardin.eu/category/au-cafe/  

L’association Terre de liens de Miramas (13) qui agit pour enrayer la disparition des terres agricoles et présentera son action Les jardiniers 
solidaires de Miramas https://terredeliens.org/ ; (le samedi seulement) 

L’association GREENPEACE vous fera partager  ses principes de non-violence pour protéger l’environnement, la biodiversité et promouvoir la paix ; 
https://www.greenpeace.fr/  ;  

L’AMAP DE PROVENCE – Réseau régional MIRAMAP vous fera partager la philosophie des AMAP sur la nourriture 
http://www.lesamapdeprovence.org/spip.php?page=recherche&lang=fr&recherche=vaucluse 

La librairie d’occasion Le Ventre de la Baleine de Dieulefit (26) vous enchantera avec sa sélection de livres anciens sur les plantes et la nourriture 
https://www.livre-rare-book.com/c/b%2Fbaleine?l=pt  

L’Office National des Forêts, gestionnaire de la forêt domaniale de SERIGNAN-DU-COMTAT nous parlera de notre belle colline (le dimanche 
seulement) 

La Chambre des Métiers et de l’artisanat PACA et Les Répar’acteurs d’Avignon (84) qui redonnent une deuxième vie à vos objets 
http://www.cmar-paca.fr/les-artisans-repar-acteurs-paca (le dimanche seulement) 

La Communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence vous informera sur le tri et la gestion des déchets http://www.ccayguesouveze.com/  

Douceur de Mohair de Salavas (07) et son élevage de chèvres angora, vous proposera ses laines mohair  
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                           Sérignan-du-Comtat s’engage ! 
La Rue De Tous Les Possibles 

 

 

Pour parler construction et énergie 

 

L’association APPER Vallée du Rhône de l’Isle sur la Sorgue (84) fait la promotion des énergies renouvelables avec son capteur solaire que vous 
verrez fonctionner http://www.apper-solaire.org/?Vie ; 

L’association Les Castors de Villeurbanne (69) un réseau pour tous ceux qui veulent auto-construire ou auto-rénover 
http://www.castorsrhonealpes.fr/ ;  

Le CEDER de Vaison la Romaine (84) Espace info énergie vous renseigne sur l’habitat et les énergies renouvelables http://www.ceder-provence.org/ ; 

L’association ADAM de Buisson (84) vous  propose des formations pour la construction chanvre http://www.echosduchanvre.com/N-
9/echosn9p5.pdf ; 

 

Pour découvrir et partager les passions de sérignanais 

 

L’association Les Idées bigoudis proposera ses bijoux et autres créations à partir d’objets recyclés http://lezideesdebigoudi.over-blog.fr/article-
sautoir-tendance-exotique-53126624.html  ; 

Cathy BILLAUT exposera ses créations en tissus recyclés et autres matériaux recyclés ; 

L’atelier THOT artisan doreur, vous présentera ses réalisations  

Chocolat T vous fera déguster ses glaces et autres douceurs https://www.chocolat-t.com/  

L’association Histoire et Patrimoine présentera ses recherches sur le patrimoine local (le samedi seulement)  
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