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Moulin du Clos des Jeannons
Amoureux de sa région et de son terroir, André Horard se désolait de 
constater l’absence de moulin à huile d’olive autour de Gordes. C’est dans 
le but de perpétuer les traditions provençales, qu’il se lance alors dans les 
années 2000 dans la création d’un moulin. S’inspirant d’un livre sur l’habitat 
rural et paysan en Provence, il bâtit sur ses anciens vergers de cerisiers un 
authentique moulin provençal en pierres sèches. Il y fabrique une délicieuse 
huile locale extra-vierge de première pression à froid dans la plus pure 
tradition. Si toutes les olives, à dominante Aglandau, proviennent du terroir 
de Gordes et alentours, elles exhalent des arômes différents selon le terrain et 
la récolte. Fruité intense, fruité subtil ou AOC Provence, les huiles du moulin 
ne sont pas filtrées mécaniquement afin de 
conserver toutes leurs qualités…Un délice ! 
Il est maintenant possible de commander les 
merveilleuses huiles du moulin du Clos des 
Jeannons directement en ligne ! On adore !  

Le Haut Tourteron 
Route de Saint-Pantaléon 84200 Gordes 
04 90 72  68 35

www.moulinjeannons.com

AVIGNON

FranCe exCellenCe déCo
Vous aimez le bois et vous rêvez d’un sol véritablement hors du 
commun ? France excellence déco est votre interlocuteur. Avec des 
parquets d’exception, tant en parquet massif qu’en stratifié, cette 
société internationale peut répondre à tous vos désirs. Les poses à 
l’ancienne et les marqueteries sont son domaine de prédilection et lui 
valent notamment des coopérations avec les monuments historiques. 
Outre ses parquets personnalisés, France excellence Déco peut 
vous proposer, toujours avec le même professionnalisme, d’autres 
revêtements de sol : béton ciré, marbre ou carrelage d’exception.

France excellence Déco c’est aussi une gamme de spas conçue pour 
la détente et le plaisir : le bien-être à domicile toute l’année ! 

9 rue François Rabelais 
84000 Avignon 
07 68 05 07 23

www.excellencedeco.com 
 France-Excellence-Deco

AVIGNON

Galerie Boutique John GorMsen
Quel endroit de charme ! Lové au cœur d’une des plus belles places 
d’Avignon intra-muros, Atelier Galerie Boutique de l’artiste John 
Gormsen n’est définitivement pas un endroit comme les autres… Venu de 
Scandinavie, John est tombé amoureux de la France et de la Provence où 
il a posé ses valises il y a maintenant 9 ans. Dans ce magnifique espace 
où la pierre et le bois se mêlent, on se sent comme chez soi. John nous 
y présente avec simplicité ses superbes toiles. Peintures abstraites au 
travail subtil d’alliage de métaux précieux, et de matières minérales qui 
captent la lumière avec intensité, elles séduisent de New York à Paris et 
Londres une clientèle pointue. Fan de design scandinave ? John vous fait 
partager ses coups de cœur d’objets déco. Royal Copenhagen, Lyngby, 
Mojoo…Vous ne les trouverez pas ailleurs…et de 4 à 8000 €, vous y 
trouverez forcément un petit bonheur….

Ouvert 7 j/7j de 14h à 22h

2, place Saint-Pierre 84000 Avignon 
04 90 85 00 64

 Gallery JohnGormsen 
johngormsen@aol.fr 

GRAND-AVIGNON / ALPILLES / LUBERON

silvasud environneMent  
& le Jardin JaCques rouy
C’est avec une insatiable curiosité et l’amour du travail bien fait 
que Luc Percie du Sert et ses 20 collaborateurs interviennent sur le 
Vaucluse et les départements limitrophes dans l’étude, la conception 
et l’aménagement de vos projets d’extérieurs et de jardins. Jardins 
méditerranéens, contemporains ou classiques, maçonneries 
paysagères structurantes, inspirations japonaises, abords de piscines, 
calades, aménagements hydrauliques et même constructions de 
bories en pierres sèches véritables, toutes les compétences sont 
maîtrisées en interne. Profondément passionné et engagé, Luc parle le 
langage du paysage. Il accompagne ses clients et noue avec eux une 
relation d’estime et de confiance qui 
vont bien au-delà des aménagements 
et de la valorisation de leurs extérieurs. 
Qu’il s’agisse d’un petit jardin ou 
d’un grand parc, Luc prend autant 
de plaisir à les sublimer et propose 
des devis qui permettent l’évolutivité 
des projets « Tous les jardins sont 
uniques et  j’adapte tous les projets à 
la personnalité de leurs propriétaires ».

04 90 83 92 35 / 04 90 82 43 60

silvasud@wanadoo.fr 
jacques-rouy@wanadoo.fr

www.silvasud-environnement.fr  
www.lejardinjacquesrouy.fr


