




La Maison 
de la Garrigue
& des Terroirs 
de l’Olivier

Marguerittes - Gard

Pour tout savoir
sur l’olivier
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L’exposition permanente
Cet aménagement de 130 m2 vous conduit sur les chemins de la
connaissance à travers une scénographie très visuelle et abordable
par tous les publics. Le contenu scientifique a été conçu avec la par-
ticipation de chercheurs, ce qui a parfois pour résultat de remettre
en cause nombre d’idées reçues sur l’olivier ! 
> Le Rachalan bâtisseur des garrigues
> L’olivier à Marguerittes 
> L’olive et l’huile d’olive
> L’histoire de l’olivier
> Le goût de l’huile d’olive
> Les mystères de l’olivier
> La santé
> Les saisons de l’olivier
> La Picholine star du Gard.

Le circuit de découverte de 
la Combe des Bourguignons
1,7 km de sentiers pour découvrir le patrimoine
exceptionnel de la garrigue Marguerittoise :
constructions en pierre sèche, oléiculture, traditions,
flore, faune… L’occasion de mettre en pratique, les

connaissances acquises lors de la
visite de l’exposition. Visite
libre (panneaux explicatifs)
ou guidée.

La boutique
Huiles d’olive et olives de
table, produits du terroir,
ouvrages spécialisés, arti-
sanat et objets souvenirs.

Le bâtiment « Haute Qualité Environnementale »
Le bâtiment de la Maison de la Garrigue et des Terroirs de
l’Olivier a été conçue pour avoir un moindre impact sur l’environ-
nement tant lors de sa construction que pendant son utilisation.
Panneaux explicatifs et visites commentées, sur place, pour tout
savoir sur ces techniques innovantes. 

La Maison de la Garrigue et des Terroirs de l’Olivier est
un lieu unique. Un espace où il est à la fois possible de
s’étonner, d’apprendre, de s’amuser et de savourer.
Dans un cadre à l’architecture innovante, vous
découvrirez l’olivier et ses produits, vous comprendrez
les liens étroits qui l’unissent au paysage et aux gens
et vous irez à la rencontre du Rachalan, notre humble
ancêtre, bâtisseur des garrigues. 

Une visite à la fois
scientifique et ludique qui
ravira tous les publics.

Les animations
Dégustations et visites commentées de
l’exposition, du bâtiment HQE (Haute
Qualité Environnementale) et de la
Combe des Bourguignons. Animations
ponctuelles dans le cadre des journées
de l’olivier et du rucher école.
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> Ouverture
du mercredi au dimanche inclus

> Tarifs
Plein tarif : 2 Euros
Tarif réduit : 1,50 Euro

> Animations sur demande

> Accès libre à la boutique des produits du terroir

> Durée de la visite
45 minutes

> Contact
Tél 04 66 20 54 78
Fax 04 66 20 58 19
La Maison de la Garrigue et des Terroirs de
l’Olivier
Avenue Magellan
Quartier du Tec
30320 Marguerittes

 


	Promotion animation2.jpg
	Promotion animation.jpg
	dépliantMGTO_02.pdf

