
  

 

 

 

 

COMMERCES OUVERTS 

 BOUCHET 
 

▪ Panier Sympa : Epicerie - Livraisons à domicile possibles 

Contact :  04.75.04.82.39 

Adresse : Place du commerce, 26790 Bouchet 

 

 LA BAUME DE TRANSIT  
 

▪ Café Tabac Le Transit : Bar-tabac. Vente de boissons et tabac à emporter.  

Horaires :  

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : de 8h à 14h et de 17h à 21h 

Mardi : de 8h à 14h 

Contact : 04.75.98.11.69 

Adresse : 2 place de la fontaine, 26790 La Baume-de-Transit 

 

▪ Vival : Supérette 

Horaires : Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche : de 7h30 à 12h30 et 

de 16h30 à 19h  

Jeudi : de 7h30 à 12h30 

Contact : 04.75.04.09.47 

Adresse : Place du village, 26790 La Baume-de-Transit 

 

 CLANSAYES 
 

▪ La Clansayaise : Vente de fruits, légumes et œufs.  

Possibilité de passer commande par SMS. 

Horaires : vendredi 10h-12h30 et 16h30-19h. Samedi 10h à 12h30 

Contact : 06.32.72.27.49 

Adresse : 146 Impasse des Cyprés, 26130 Clansayes 



  

 

 

 

 

 

 

▪ Farigoule & Cie : Elevage pastoral de chèvres du Rove.  

Début de la nouvelle saison de vente de fromages le vendredi 3 avril 2020 à la 

ferme. 

Horaires : de 17h30 à 19h 

Contact : 06.82.42.86.39 

Adresse : 2590 route du plateau, 26130 Clansayes 

 

 DONZERE 

La Mairie a passé un accord avec la société API Restauration pour la fourniture de plateaux 

repas pour le déjeuner des personnes âgées, handicapées ou isolées.  

L’inscription au service se fait par téléphone du lundi au vendredi au 04 75 49 75 49 de 

8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 

Les personnes rencontrant des difficultés liées à l’âge, la maladie ou le handicap, résidant à 

Donzère et sans famille ou entourage proche peuvent bénéficier d’un service de portage de 

courses à domicile. 

L’inscription au service se fait par téléphone, du lundi au vendredi, au 04 75 49 75 49 de 

8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 

Plus d’infos sur https://villedonzere.blogspot.com/2020/03/lettre-aux-donzeroises-et-donzerois_20.html 

 

 

 LA GARDE-ADHEMAR 
 

▪ Domaine Bonetto Fabrol : Vins/spiritueux 

Horaires : Le vendredi et le samedi de 10h à 18h. 

Contact : 06.26.43.85.60 

Page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/bonettofabrol 

Adresse : Les Hauts de Jaffagnards, 26700 La Garde-Adhémar 

 

 

https://villedonzere.blogspot.com/2020/03/lettre-aux-donzeroises-et-donzerois_20.html
https://fr-fr.facebook.com/bonettofabrol


  

 

 

 

 

 

 

 

▪ Epicerie la Marjolaine : Alimentation, pain, plats à emporter, boissons, 

journaux, etc. Livraison possible à domicile. 

Horaires : Tous les jours 8h30/13h et 17h30/19h30 

Contact : 04.75.96.45.20 et 06.67.86.15.27 

Adresse : Place Georges Perriod, 26700 La Garde-Adhémar (centre du village) 

 

▪ Fromagerie Gerfand : Fromage de chèvres à la ferme, produits locaux 

Horaires : ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 16h à 19h 

Contact : 04.75.04.44.25 – 06.07.94.66.67 - fromagerie.gerfand@orange.fr 

Page Facebook : https://www.facebook.com/fromageriegerfand/  

Adresse : 395 Fonteron, 26700 La Garde-Adhémar (au pied du village) 

 

 

Soutenons nos producteurs ! La Fromagerie Gerfand a besoin de vous, elle a du mal à écouler 

ses stocks de fromage. Ils ont atteint le pic de production et leurs stocks grossissent à vue d’œil... 

Nous sommes conscients que les déplacements sont limités, merci à tous ceux qui pourront s'y rendre. 

 

 

▪ Ferme des Echaravelles : (A partir du 1er avril) Légumes, pain, brioches, etc.  

Horaires : lundi, jeudi et vendredi 15h/19h – samedi 9h/13h et 15h / 18h  

Contact : Boulangerie : 06.18.89.00.23  

     Légumes de saisons : 06.23.08.50.96 

Adresse : Quartier Combe de Luc, 26700 La Garde-Adhémar 

 

 

 LES GRANGES-GONTARDES  

▪ Le Dôme d'Elyssas : Vins. Cave fermée mais vente possible avec livraison à 

domicile pour les particuliers locaux et approvisionnement des primeurs et épiceries.  

Contact : 04.75.98.61.55 

Page Facebook : https://www.facebook.com/Dome.Elyssas/ 

 

 

mailto:fromagerie.gerfand@orange.fr
https://www.facebook.com/fromageriegerfand/
https://www.facebook.com/Dome.Elyssas/


  

 

 

 

 

 

 

 

 MALATAVERNE 
 

▪ Fournil d’Artaud : Vente de sandwichs, pizzas et tartes salées, gâteaux, 

boissons fraîches et chaudes, etc. 

Horaires : Mardi au samedi, 6h30-13h30 & Dimanche 7h-13h 

Contact : 09.83.30.14.19 

 

 

 PIERRELATTE 

 

▪ Carte des commerces pierrelattins ouverts pendant le confinement  

 

▪ Miellerie C. François et d’Elodie :  

Horaires : tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Contact : 06.16.68.07.86 

Page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/mielleriecfrancois 

 

▪ Les Fruits de Provence : Maraîcher. Service de livraison à domicile. 

Livraison à partir de 10€ (frais de livraison de 3€). 

Horaires : service ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h 

Contact : 06.10.42.16.66 

Adresse : 8 av Irène et Frédéric Joliot Curie, 26700 Pierrelatte 

 

▪ Vival : Supérette alimentaire 

Horaires : Mardi au samedi 8h - 12h et 16h – 19h & Dimanche 8h – 12h 

Contact : 04.75.90.88.70 

Adresse : 114 Grande Rue, 26700 Pierrelatte 

 

▪ Supermarchés : Lidl – Aldi – Leader Price – Carrefour 

 

https://dokomaps.com/map/956/commerces-pierrelattins-ouverts
https://fr-fr.facebook.com/mielleriecfrancois


  

 

 

 

 

 

 

 ROCHEGUDE  
 

▪ L’épicerie du cours Proxi : Commerce alimentaire de détail, proposant aussi 

des produits locaux et bio, vente de bouteilles de gaz à la marque BUTAGAZ. 

Services : lave-linge et sèche-linge 9kg, possibilité de livraisons, photocopies, 

rôtissoire le dimanche. 

Horaires : Mardi et vendredi de 16h00 à 19h30 - Mercredi et jeudi de 8h30 à 

12h30 et de 16h00 à 19h30 - Samedi de 8h30 à 12h30 et de 16h00 à 19h00 - 

Dimanche de 9h00 à 13h00. 

Contact : 04.75.98.24.83  

Page Facebook : https://www.facebook.com/epicerieducours/  

Adresse : 101 COURS DE L'APPARENT, 26790 Rochegude 

 

▪ Les Gourmands Disent : Boulangerie-Pâtisserie 
Horaires : du mardi au samedi de 6h30 à 13h00 et 16h à 18h. Fermeture 

exceptionnelle possible l’après-midi si plus de marchandises. Le dimanche de 6h30 à 

13h00. 

Page Facebook : https://www.facebook.com/LesGourmandsDisent.Rochegude/ 

Adresse : 22 avenue des Côtes du Rhône, 26790 Rochegude 
 

 SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX 
 

▪ Château de la Robine : Vente de vin en appellation Grignan-les-Adhémar et 

d'huile d'olive. Possibilité de livraison à domicile dans un rayon de 30 km à partir 

d'un carton de 6 bouteilles acheté. 

Horaires : du lundi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h 

Contact : Préférable d'appeler avant au 06 52 65 28 50 

Page Facebook : https://www.facebook.com/chateaudelarobine/ 

Adresse : 1400 Route de Bollène, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/epicerieducours/
https://www.facebook.com/LesGourmandsDisent.Rochegude/
https://www.facebook.com/chateaudelarobine/


  

 

 

 

 

 

 

 

▪ Cave Ô Vins : Ouverture de la boutique. 

Horaires : vendredi et samedi matin de 10h30 à 12h 

Contact : 04.75.96.70.28 

Page Facebook : https://www.facebook.com/caveovinssp3c/ 

Adresse : 5 Place de l'Esplan, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux 

▪ Boulangerie Fronton : Livraison possible sur commande 

Horaires : lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche 6h-13h 

Contact : 04-75-96-65-70 

Adresse : Grand' Rue, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux 

▪ Art des mets : Traiteur 

Horaires : du mardi au samedi 9h -13h 

Contact : 04.75.52.00.02 

Adresse : 4 bis Avenue du Dr Georges Fontaine, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux 

 

▪ Utile : Superette 

Horaires : du lundi au samedi 7h30 - 13h. Dimanche 8h - 13h 

Adresse : 28 Grande Rue, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux 

Info : Collaboration de la Superette Utile avec le CCAS de la ville : le CCAS de la 

ville a créé un service « je fais les courses à la place de ». 

Des agents de la ville se sont mobilisés afin d’effectuer pour les plus fragiles des 

courses alimentaires et d'hygiène.  

Pour plus d'informations, contactez le CCAS de la ville au 04.75.04.49.00 

 

▪ Boulangerie de l’Esplan :  
Horaires : de mardi à samedi 8h30 - 12h30 / 15h - 19h. Dimanche 8h30 - 12h30 

Adresse : 4 Place de l'Esplan, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux 

 

▪ Épicerie le Mercatino : Epicerie fine de produits italiens : Charcuterie à la 

coupe, fromages à la coupe, café, vins et spiritueux, bières, pâtes, risotto, olives, 

etc. 

Horaires : mardi, jeudi, vendredi et samedi 10h - 12h30 

Adresse : 10 place du marché, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux 

https://www.facebook.com/caveovinssp3c/


  

 

 

 

 

 

 

 

▪ La Vie Claire : Magasin d'alimentation bio 

Horaires : mardi, mercredi, vendredi et samedi 9h - 12h30 / 14h30 - 18h 

Adresse : 21 Cours des Platanes, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux 

 

▪ Au Vieux Tube : Primeur fruits et légumes. Pas de livraison sauf exceptions 

raisonnables, à effectuer par mail. Système de COMMANDE DE PANIER : vous 

pouvez effectuer une commande de panier personnalisée à venir retirer et régler au 

magasin.  

Commande uniquement par mail à l'adresse auvieuxtube3chateaux@gmail.com 

Horaires : du mardi au samedi 9h - 12h30 / 15h30 - 19h 

Adresse : 34 Le Courreau, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux 

 

▪ Au Plaisir des Papilles : Boucherie 

Horaires : Lundi et jeudi 7h30 - 12h. Mardi, mercredi, vendredi et samedi 7h30 - 

12h // 15h -18h 

Adresse : 20 Le Courreau, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux 

 

▪ Maison Buffet : Pâtisserie 

Horaires : mardi à samedi 8h30 - 12h30 / 15h - 19h. Dimanche de 8h30 - 12h30 

Adresse : 29 Avenue Frédéric Mistral, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux 

 

▪ Boucherie Coudène : 
Horaires : lundi 6 h - 12h30. Mardi à samedi de 6h -12h30 / 15h -19h 

Adresse : 16 Place de la Libération, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux 

 

▪ La Ruche qui dit Oui : Marché de producteurs : réseau de distribution de 

circuit court qui remet en contact direct producteurs et consommateurs. Livraison 

possible dans un rayon raisonnable.  

Horaires : 9h - 19h 

Site internet (pour commande) : https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/12154 

Adresse : 20 chemin Pradelle, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux 

 

 

mailto:auvieuxtube3chateaux@gmail.com
https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/12154
https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/12154


  

 

 

 

 

 

 

 

 SAINT-RESTITUT 

 
▪ Le Marché d’Olivier : Magasin de fruits et légumes. Livraison possible, priorité 

aux personnes qui ne peuvent vraiment pas se déplacer ou qui sont à risques.  

Pour les livraisons, les produits disponibles sont visibles sur la page Facebook : 

https://www.facebook.com/lemarchedolivier/ 

Horaires : Du Mardi au Vendredi : 9h30/12h - Samedi : 9h30/12h30 et 15h/19h 

Contact : 06.75.50.00.24 

Adresse : 33 chemin de Solérieux, 26130 Saint-Restitut 

 

▪ Mairie : 

Les personnes isolées, malades souhaitant une entraide pour les courses ou passage à 

la pharmacie sont priées de se faire connaître en mairie au 04.75.04.71.71 les 

matins. 

 

 SOLERIEUX 
 

▪ Ferme du Ronzier : Élevage de chèvres et brebis pour la viande. Saucissons, 

chorizo, pâtés… pas de fromages. Pas de vente à la ferme, uniquement des livraisons. 

Contact : 06.87.05.46.09 

Adresse : 26130 Solérieux 

 

 

 SUZE-LA-ROUSSE  
 

▪ Le Plan Veermerch : Vins 

Boutique de vente de vin en ligne opérationnel : 

https://www.leplangt.com/fr/produits/ 

Contact : 06.67.47.04.39 

 

https://www.facebook.com/lemarchedolivier/
https://www.leplangt.com/fr/produits/


  

 

 

 

 

 

 

▪ Caveau La Suzienne : Mise en place d’un drive.  

Horaires : Retrait des commandes tous les Jeudis de 09h à 12h et de 14h à 17h. 

Commande sur site internet : www.lasuzienne.com 

Commande par mail : contactcaveau@lasuzienne.com, communiquez votre commande 

ainsi que vos coordonnées (nom prénom téléphone). Le paiement se fera par chèque 

(déjà rempli) à l'enlèvement de la marchandise. 

Tous les détails sur la Page Facebook 

Adresse : 890 Avenue des Côtes du Rhône, 26790 Suze-la-Rousse 

 

▪ Le Jardin de Pascaline : Alimentation générale 

  Horaires : ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et 15h30 à 18h 

Adresse : 122 Place du Champ de Mars, 26790 Suze-la-Rousse 

 

▪ Conciergerie du vin par Mathieu Duffraisse : Récupération du vin sur place 

ou livraison à domicile sur rdv  

Contact : 06.47.95.34.87 

 

▪ Boucherie chez Gégé :  

Horaires : Ouvert du mardi au samedi de 8h à 12h30 et 15h30 à 19h  

Contact : 04.75.04.82.30 

Adresse : Place du Champ de Mars, 26790 Suze-la-Rousse 

 

▪ Serge FLORENT : Vente de tabac 

Horaires : Ouvert du lundi au vendredi 8h-12h et 16h-18h et le samedi matin 8h-

12h. 

Adresse : Route de Sainte-Cécile, 26790 Suze-la-Rousse 

 

▪ Vival : Alimentation générale 

Horaires : Du mardi au samedi de 7h30 - 12h30 et 15h 19h 

Adresse : Avenue des Côtes du Rhône, 26790 Suze-La-Rousse 

http://www.lasuzienne.com/
https://fr-fr.facebook.com/people/Equipe-Caveau-La-Suzienne/100015216012621


  

 

 

 

 

 

 

 

▪ Pharmacie Chauvet Joel : Possibilité d’avoir du gel hydroalcoolique, se munir 

d’un contenant, il est distribué en vrac 

Horaires : Du lundi au vendredi 8h30-12h30 / 14h30-20h. Fermeture à 19h le 

samedi 

Adresse : 288 Avenue des Côtes du Rhône, 26790 Suze-la-Rousse 

 

▪ Boulangerie Aracil : 

Horaires : Tous les jours ouverts de 6h à 13h et de 17h à 19h sauf lundi et 

dimanche : fermé l'après midi 

Adresse : 477 Avenue des Côtes du Rhône, 26790 Suze-la-Rousse 

 

▪ Ferme de la Garriguette – Chez Jeremy : Livraison à domicile tous les 

mercredis après-midi. 

Horaires : le mardi 9h-12H - vendredi 9h-12h/15h-19h - samedi 9h-12h 

Adresse : 98, Chemin de la Brugière, 26790 Suze-la-Rousse 

 

▪ Crèmerie Forgari :  

Horaires :  du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h 

Adresse : 517 Route de Bollène, 26790 Suze-la-Rousse 

 

▪ Boulangerie Patrick Cornu : 

Horaires : 6h30/12h fermé le mercredi 

Adresse : 15, Rue de la Glacière 

 

▪ Chocolaterie R&L : Pour Pâques, commande possible jusqu'au 5 avril. Livraison 

dans un rayon de 30 km. 10 € minimum de commandes 

Contact : 06.62.90.91.64 

 

▪ Fleuriste à fleurs de pot : Livraison uniquement  

Contact : 04.75.46.20.60 



  

 

 

 

 

 

 

 

 TULETTE 

 
▪ La Ronde Paysanne : Magasin de producteurs. Viandes, farine, œufs, jus de 

fruits, huile d'olive, olives, pâtes, lait, beurre, fromages, légumes, fruits, vins, bière, 

poissons, confitures, etc. 

Horaires : Tous les jours de 8h30 à 12h30 

Contact : 04.75.98.72.36 

Adresse : 17 place du Cours, 26790 Tulette 

 

 

 AUX ALENTOURS  

 

▪ Miellerie des Délices au miel :  
Horaires : ouvert sur rendez vous 

Contact : 04.75.98.57.99 

Page Facebook : https://www.facebook.com/D%C3%A9lices-Au-Miel-156781577717438/ 

Adresse : 345 Pied de Bert, 26230 Roussas 

 
 

Ce listing n’est pas exhaustif. L’Office de Tourisme n’est en aucun cas responsable des modifications après 

parution de ce listing. 

  

https://www.facebook.com/D%C3%A9lices-Au-Miel-156781577717438/

