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Une offre de produits et 
prestations riche et diversifiée

Plus de 140 professionnels à votre service pour 
ravir vos papilles et pratiquer le consommer local, 
ou vous concocter un programme de vacances 
authentiques et « écolo »… Produits alimentaires 
et non alimentaires, agricoles et artisanaux, 
prestations éco touristiques, il y en a pour tous les 
goûts et tous les plaisirs ! 

Retrouvez toute l’offre  
Valeurs Parc – Pyrénées Ariégeoises sur :  
www.produits-parc-pyrenees-ariegeoises.fr 

Des produits  
vraiment attachés  
aux Pyrénées Ariégeoises !

L’offre Valeurs Parc, c’est avant tout la promesse 
d’acheter un produit ou de bénéficier d’une 
prestation clairement ancrée dans les Pyrénées 
Ariégeoises : matière première issue des Pyrénées 
Ariégeoises et étapes de transformation réalisées 
localement.

Des professionnels  
engagés pour la protection  
de l’environnement !

La marque Valeurs Parc représente un véritable 
gage d’exigence en matière de protection de 
l’environnement. 
En voici quelques exemples : 

  Al Camparol : des vacances 100% écolo  
à Sainte Croix Volvestre

Dans les hébergements : l’eau chaude et 
l’électricité sont produites grâce aux installations 
solaires, les bains nordiques sont chauffés au 
bois de la propriété, le jus de pomme bio pressé 
à partir de variétés anciennes est produit à… 
10 mètres, les matériaux de construction sont 
naturels et sains, la table d’hôtes est végétarienne 
et du jardin ! Quoi de plus ? L’accueil chaleureux 
de Sol et Johan.

  France sapin bio :  
l’économie circulaire  
jusqu’au bout des aiguilles !

Les sapins sont produits dans les Pyrénées 
Ariégeoises, en agriculture biologique. 
L’entreprise a mis en place une livraison 
toulousaine en vélo électrique. Elle recycle vos 
sapins après les fêtes en BRF (Bois Raméal 
Fragmenté).

Un système  
de garantie éprouvé

Tous les produits ou prestations marqués respectent 
des cahiers des charges exigeants. Un système 
de contrôle efficace garantit leur respect : audits 
préalables, contrôles intermédiaires et inopinés, 
audits de renouvellement au bout de 5 ans.

Techniciens et élus du Parc, professionnels du 
réseau, partenaires techniques et associations de 
consommateurs (UFC Que Choisir 09, ADEIC 09) 
contribuent à ce système de certification.

La confiance et la force d’une 
marque nationale

La marque Valeurs Parc, c’est désormais un seul 
et unique visuel, propre à tous les Parcs naturels 
régionaux, pour identifier une sélection de produits 
et prestations d’excellence, assurant une visibilité 
nationale et représentant un gage de confiance 
supplémentaire. Ce sont ainsi plus de 3000 
entreprises, à l’échelle française, qui partagent les 
mêmes valeurs, les mêmes outils et participent au 
même projet de développement durable. 

Retrouvez l’ensemble de l’offre nationale 
Valeurs Parc sur : www.consommer-parc.fr

EDITO :

Voilà maintenant 7 ans que nous avons la lancé la 
marque du Parc des Pyrénées Ariégeoises, autour 
de valeurs qui nous sont chères : attachement au 
territoire, respect de l’environnement, dimension 
humaine. Vous découvrirez à travers cette 
édition de la Lettre aux Partenaires que le Parc 
des Pyrénées Ariégeoises est l’un des PNR les 
plus mobilisé sur le sujet, pour accompagner le 
développement économique durable des Pyrénées 
Ariégeoises.
Notre marque par ailleurs est 
devenue commune à tous les Parcs 
naturels régionaux en 2016 : Valeurs 
Parc. Forte d’un réseau national et 
de l’appui de la Région Occitanie, 
gageons que notre action va encore 
s’amplifier et gagner en impact au 
cours des années à venir !

Le Président, André ROUCH

EDITO :

1ère ligne : Panier en osier de La Valse à Mille Brins (Alzen) - Sorbets d’Ariège (Le Port) - Tablée fermière au Gîte d’étapes d’Esbintz (Seix) - Charcuteries du Grenier à Jambons (Rimont)
2ème ligne : Cuillères à miel de Pascal Jusot (Arrien en Bethmale) - Sortie spéléologie à la Grotte de Siech par Objectif Spéléo - Confitures de fruits sauvages d’Anne Larive (Bethmale) - Fromage d’Edith Burhenne (Riverenert)
3ème ligne : Sapin de Noël de France Sapin Bio (Montjoie en Couserans) - Foie gras de la Ferme des Paulis (Alzen) - Randonnée accompagnée avec Oxalys - Gîte La Grange d’Augustine (Galey)
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Plus d’informations :

Laure LETARD et Julien VIAUD

Syndicat mixte du PNR des Pyrénées Ariégeoises
Ferme d’Icart, 09240 MONTELS

05 61 02 71 69

l.letard@parc-pyrenees-ariegeoises.fr
j.viaud@parc-pyrenees-ariegeoises.fr

www.produits-parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Valeurs Parc Pyrénées Ariégeoises

Où trouver les produits Valeurs Parc ?
Retrouvez les produits estampillés du logo Valeurs Parc en direct chez les producteurs, sur les 
marchés de plein vent et foires locales, et dans quelques boutiques incontournables :

  Les Terroirs du Plantaurel à Montégut Plantaurel, Auzat et Foix
  l’Echoppe des producteurs et artisans du Séronais à Castelnau Durban

Notre sélection cadeau pour Noël

Un « bio sapin »  
dans votre salon à Noël ?
Savez-vous que les seuls sapins de Noël bio de 
France sont produits à Montjoie en Couserans, 
dans les Pyrénées Ariégeoises ? Nordmann ou 
épicéa, retrouvez-les points de vente sur le site 
www.francesapinbio.fr

Des prairies fleuries  
dans votre verre ou votre assiette !
Un sirop pour parfumer un kir ou une bière, ou 
une gelée sur une Tomme des Pyrénées au lait 
cru… Les produits des prairies fleuries raviront les 
papilles des gourmands !
Les Gourmandises de Blours (Génat), 05 31 14 
06 02 / 06 32 28 09 79, petitblours@yahoo.fr

Des séjours « nature » sous le sapin ?  
Une idée pour explorer l’Occitanie !
Les Parcs d’Occitanie ont développé une offre de 
séjours originaux : séjour pierre blanche et truffe 
noire dans les Causses du Quercy, à vélo dans 
les lagunes de la Narbonnaise, astronomie en 
Cévennes, … de quoi faire des heureux ! Et bien 
sûr l’offre de séjours des Pyrénées Ariégeoises 
est présente sur le site internet du Parc, 
rubrique « A voir à faire ».

Après les fêtes, la sève de bouleau 
pour une cure détox ?
La sève de bouleau est reconnue de tout temps 
pour ses bienfaits naturels sur la santé. Celle de 
Christine et Jean Louis, certifiée bio, est en plus 
produite à Lasserre.
Vente en ligne sur le site : www.seve-bouleau.fr

Un véritable couteau de berger  
dans votre poche !
Coutelier-forgeron, Didier MARCEL maîtrise 
toutes les étapes de fabrication de ses couteaux, 
du forgeage de la lame jusqu’au montage ! 
La Forge de Soulagnet (Betchat), Didier 
MARCEL, 05 61 04 49 18 / 06 86 94 47 04,  
lumadim@orange.fr

Des bûches glacées 100% locales, bio 
et végétales en dessert au réveillon ?
Anne LARIVE, productrice Valeurs Parc à 
Bethmale, propose des bûches glacées issues 
de sa production de petits fruits (production et 
cueillette). 
En Terre d’Abajou (Bethmale), 05 61 96 19 53, 
annelarive@orange.fr


