Horaires d’ouverture

vers
Orange

Du mardi au vendredi
de 09h30 à 12h et de 14h à 17h30
1er dimanche du mois
sauf pendant l’été
Accès libre au musée de 14h à 17h30
Juillet et Août
Du mardi au vendredi
de 10h30 à 17h30

Tarifs

vers
Montpellier

Musée :

3 E/adulte
2 E/enfant
Visite guidée : 5 E/pers
Tarif animation (sur réservation) :
5E50/enfant
In a bioclimatic house, visit the
Museum of the Olive Tree : discover
its history, the manufacture of olive oil, the
different olive varieties, their tastes and their
uses and buy some local products in our shop.

Opening hours
From tuesday to friday
9:30 to 12 am and 2 to 5:30 pm
Every first sunday of the month (except in
July and August) free entrance
July and August
From tuesday to friday 10:30 to 5:30 pm

Prices
3 E/adult
2 E/children

MAISON DE LA GARRIGUE ET
DES TERROIRS DE L’OLIVIER
32 avenue Magellan
Quartier du Tec
30320 MARGUERITTES
Tél : 04 66 20 54 78
mgto644@orange.fr
www.marguerittes.fr

La Maison de la
Garrigue adhère à :

Un produit
Un paysage
L’Olivier
La Garrigue
Capitelle
Faune
Flore
Agriculture
Architecture
Education...

La Maison de la Garrigue et des
Terroirs de l’Olivier vous accueille dans
une structure municipale bioclimatique
avec :

De nombreuses
animations
pédagogiques
enfants pendant
les vacances
scolaires autour
de l’olive
(fabrication
d’huile, tapenade
et lampe à huile),
de la garrigue (le monde des insectes,
Land Art, chasse au trésor…), des énergies
renouvelables….
Un site
exceptionnel
en Garrigue :
la Combe des
Bourguignons
qui vous
entraîne sur les
pas de nos ancêtres les Rachalans à la
découverte d’un patrimoine extraordinaire
de pierre sèche.

La Maison de la Garrigue propose
des événements chaque mois :
Des soirées
Jazz et Terroir
autour de
produits
locaux

Un Musée de l’Olivier entièrement dédié à
l’olivier, symbole de la Méditerranée.
Un Site Remarquable du Goût :
Les Olivettes du Pays de Nîmes
Association
qui réunit des
professionnels
et des
passionnés de
l’oléiculture, du
tourisme, de la
culture et de l’environnement et propose
des rencontres exceptionnelles autour
de l’olivier, l’olive et huile d’olive AOP de
Nîmes, la pierre sèche et la garrigue.
www.olivettes-nimes.org
L’OMEPT (Office Municipal de
l’Environnement du Patrimoine et du
Tourisme) organisateur de la Fête de la
Nature, la Ste Catherine,
le Nettoyage de
Printemps…

Des fêtes autour de la Nature
et de l’Environnement :
Fête de la
migration,
Semaine de
Développement
Durable,
Journées
Européennes
du
Patrimoine…
Des fêtes autour de
l’Olive : Préparation et
Fête de la Picholine,
Semaine de l’Huile de
l’Avent…

Et bien d’autres encore….

