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Fête de la
migration,
escapades nature,
relâché d’oiseaux...

,

Festival de la Randonnée

Préparation et Fête de
la Picholine, Fête de
l’Huile de l’Avent,
Semaine du Goût...

Président :
William Portal, Maire de Marguerittes
Elu référent : Brigitte Aguila, Adjointe à l'Environnement à Marguerittes
Directrice : Christine Dumas
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

32, avenue Magellan, 30320 Marguerittes
04 66 20 54 78
mgto644@orange.fr
Site internet : www.marguerittes.fr
La structure

La Maison de la Garrigue est un SERVICE MUNICIPAL de la commune de Marguerittes qui aborde
divers thèmes :
►le bioclimatique avec une MAISON à l'architecture Haute Qualité Environnementale
►le patrimoine avec un MUSEE entièrement dédié à l'olivier, symbole du climat méditerranéen
►le paysage avec en garrigue, la COMBE des Bourguignons, un site exceptionnel de pierres sèches
mémoire de l'activité oléicole
►le terroir et les circuits courts avec une BOUTIQUE des produits locaux de qualité (dont labels
officiels AOP) permettant un soutien à l'agriculture locale
►le développement durable avec des ANIMATIONS tout public d'éducation à l'environnement et au
patrimoine, de l’ACCOMPAGNEMENT au projet, de la COORDINATION de réseaux.
Les objectifs
►Créer du lien entre les habitants (projets, actions éco citoyennes, évènementiels, réseaux…)
►Créer du lien entre les habitants et leur territoire (patrimoine oléicole pierre sèche, paysage de
garrigue, biodiversité méditerranéenne…) / s’approprier son environnement pour mieux le
protéger.
►Sensibiliser et éduquer à des changements de comportements et de pratiques dans le cadre
d'un développement durable responsable (éco citoyenneté, éco consommation, éco
construction…)
Les services proposés
►Animations d’éducation à l’environnement et au patrimoine (démarche participative)
►Visites guidées du Musée de l’olivier et de la Combe des Bourguignons
►Accueil tout public (renseignements divers)
►Organisation et animation d’évènementiels (dont soirées musicales Jazz avec dégustations de
produits locaux)
►Vente de produits locaux (boutique du terroir)
►Animation et coordination de réseaux
►Accompagnement de projets

Les compétences

ENVIRONNEMENT

PATRIMOINE

ECO TOURISME

Membre du Réseau MNE-RENE30 et membre du Conseil d’Administration
(Maison de la Nature - Réseau Education à la Nature et à l’Environnement du Gard à Alès)
www.mne-rene30.org

Siège social et coordination du réseau local OMEPT
Office Municipal de l’environnement du patrimoine et du tourisme
(8 associations locales) http://www.marguerittes.fr/lomept

Siège social et co-coordination du réseau SITE REMARQUABLE DU GOUT
« Les Olivettes du Pays de Nîmes » / membre du Conseil d’Administration
www.olivettes-nimes.org

Membre du Réseau CLUB DES SITES TOURISTIQUES DU GARD (CCI)
www.sites-touristiques-gard.fr

Labellisé QUALITE TOURISME SUD DE FRANCE
www.destinationsuddefrance.com

Membre du Comité technique et de programmation
LEADER GAL « de Garrigues en Costières »
https://www.pays-garriguescostieres.org/leader/

Membre du Comité Technique Permanent
des éco acteurs de la réserve de biosphère des Gorges du Gardon
www.gorgesdugardon.fr

Autres partenaires (non exhaustifs)

5000 visiteurs par an
2000 scolaires accueillis chaque année
1 évènement par mois pour tous les publics : des soirées musicales Jazz et Terroir / des sorties
oiseaux migrateurs et rapaces / des animations et escapades Nature / des ateliers du Goût / des
Fêtes autour de l’olive, de l’huile et de la garrigue / des actions citoyennes Nettoyage de Printemps
et Plantations de haies en garrigue !
Ouverture :
Toute l’année, du mardi au vendredi 9h30-12h et 14h-17h30
Le premier dimanche du mois de 14h à 17h30 (accès au musée gratuit)
Juillet-Août, du mardi au vendredi 10h30 à 17h30
Fermé le lundi et les jours fériés
Groupes sur réservation

La Maison de la Garrigue
Le Musée de l’Olivier

Des animations scolaires à la Combe des Bourguignons
Des sorties « nature »

