UN PRODUIT D’EXCEPTION

MARS

Goût de France

AVRIL

LABELS DE QUALITÉ

La Picholine apporte à l’Huile d’olive de Nîmes AOP
une fraîcheur très séduisante et des senteurs végétales
incomparables. Craquante, aux arômes beurrés, l’Olive de
Nîmes est, quant à elle, l’incontournable des apéritifs.

TYPE D’EXPLOITATIONS
Des moulins privés ou en coopérative, des confiseries, des
producteurs indépendants, des boutiques, des hébergeurs
et des passionnés vous accueillent pour vous faire découvrir
et déguster ces produits qui font leur fierté.

USAGE
Utilisée crue ou en cuisson, l’Huile d’olive de Nîmes
AOP apportera à votre cuisine l’intensité des saveurs
méridionales.
www.aoc-olive-nimes.fr

LES SECRETS DU MOULINIER EN 4 POINTS
1 Un filet d’Huile d’olive de Nîmes AOP dans votre salade
de fraises lui donnera une saveur inoubliable!
2 Besoin de faire des toasts à l’Huile d’olive de Nîmes AOP ?
Mettez en un fond dans un ramequin au congélateur,
vous obtiendrez ainsi un véritable beurre du soleil!

MAI À NOVEMBRE

Les Escapades Nature
Gard

JUIN

Journées Méditerranéennes des Saveurs

SEPTEMBRE

Sud de France fête la Qualité
Montpellier

OCTOBRE

Fête de la Picholine
Marguerittes

Fête de l’Olive de Promolive
Nîmes

DÉCEMBRE

Cont’Olive
Fête de l’Huile de l’Avent
les moulins de l’AOP

Fête de l’Olive

Bellegarde et Corconne

Les Olivettes du Pays de Nîmes
PETR Garrigues et Costières de Nîmes
1, rue du Colisée - 30900 NIMES
04 66 02 54 12
www.olivettes-nimes.org
olivettesnimes.srg@gmail.com
Facebook olivettesnîmes

3 Une simple purée prend une toute autre dimension avec
un filet d’Huile d’olive de Nîmes AOP, et avec quelques
pignons et du basilic, vous enchanterez vos convives!
4 Sur un Pélardon, dans une soupe de légumes, dans une
vinaigrette, le goût unique de l’Huile d’olive de Nîmes AOP
sublime votre cuisine.

aop huile d’olive et olive de nîmes, l’or vert des garrigues

Nîmes

www.militantdugout.gard.fr

Découvrez les 5 Sites Remarquables du Goût du Gard
et préparez votre séjour sur tourismegard.com
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SAVEUR

Les olivettes
du pays de Nîmes

Uzès

MANIFESTATIONS

Grâce à la variété Picholine, les producteurs se distinguent
par la qualité supérieure de leurs produits reconnus en
Appellations d’Origine Protégées (AOP) Olive de Nîmes et
Huile d’olive de Nîmes.
La culture et la transformation des Olives dans le Pays
de Nîmes ont été reconnues comme Patrimoine Culturel
Immatériel en France par le Ministère de la Culture.

Olives en fête

L’OLIVIER, UNE RICHESSE PATRIMONIALE
Dans nos garrigues, olivettes, capitelles et clapas sont les
témoins de l’activité agricole des Rachalans au 18e siècle qui
ont bâti ces constructions en pierre sèche pour s’adapter
à cet environnement aride et caillouteux afin d’améliorer
leurs récoltes. Aujourd’hui, oléiculteurs familiaux et
professionnels ont relancé cette culture patrimoniale
autour de la variété star du Gard : la Picholine. Autrefois
appelée le plant de Collias, village des Gorges du Gardon
où s’étaient implantés les Grecs qui importèrent l’olivier, la
Picholine doit son nom actuel aux frères italiens Picholini,
créateurs en 1774 d’une fameuse recette de préparation
des olives de bouche.

Le Site Remarquable du Goût les Olivettes du Pays de Nîmes
est né d’une dynamique départementale pour rassembler
professionnels et passionnés de l’oléiculture, du tourisme
et de l’environnement. Tous sont réunis autour de leur
passion, la valorisation d’un produit, d’un savoir-faire, des
paysages et patrimoines associés.

Parcourir à pied
- « Combe des Bourguignons » et «Domaine d’Escattes»
dans le Guide « L’art de la Pierre Sèche en Garrigue »
du Collectif des Garrigues
- Le Vallon d’Escaunes à Cantarelles - Sernhac
levallon.canalblog.com
Parcourir à vélo
- « Boucle de l’Aqueduc » au départ de Bezouce
- « Boucle les olivettes » au départ de Calvisson

à retrouver sur les application Rando Gard et Nîmes Agglo Rando

Découvrir en voiture
Les deux Routes Touristiques
- « Du Pont du Gard à Nîmes à travers les olivettes »
- « À la découverte des Olives: des Arènes aux portes de la Camargue»
consultables sur olivettes-nimes.org

télécharger l’application Rando Gard, pour vos balades
et randonnées. Gratuit sur App Store et Play Store

DÉGUSTER

SÉJOURNER

Coopérative Oléicole de Bezouce L’Oulivo - Bezouce
huile-olive-gard.fr

Association Gîtes de France Tourisme Vert Gard
gites-de-france-gard.fr

Huilerie Coopérative de Beaucaire
huileriecoop-beaucaire.com
Moulin Cante Perdrix - Saint-Bonnet-du-Gard
moulin-cante-perdrix.fr

Domaine de Catresse - Arpaillargues
lacatresse.fr
Gîte Les Aires Passagères - Sernhac
airespassageres.fr

Moulin d’Uzès
lemoulinduzes.com

Domaine des Clos - Beaucaire
domaine-des-clos.com

Moulin à huile Nicolas - Cabrières
moulinahuilenicolas.fr

VISITER ET DÉCOUVRIR

Oliveraie Jeanjean - Saint-Gilles
oliveraie-jeanjean.com

Syndicat Mixte Gorges du Gardon - Sainte-Anastasie
gorgesdugardon.fr

Les Moulins de Villevielle et Pignan
moulin-huile-olive-villevieille.com

Vallon d’Escaunes à Cantarelle - Sernhac
levallon.canalblog.com

Moulin à huile Paradis - Saint-Maximin et Martignargues
huile-olive-paradis.com

Mas des tourelles - Beaucaire
tourelles.com

Moulin à huile Thomassot - Verfeuil
04 66 72 92 74

Château Mourgues du Grès - Beaucaire
mourguesdugres.com

Moulin Pierredon - Estézargues
moulin-pierredon.com

Un Mas en Provence - Bellegarde
mas-provence.fr

Moulin à huile Pattus - Aigues Vives
moulin-pattus.com

L’Âne rit - Marguerittes
laneritgard.com

Lycée Agricole - Domaine de Donadille - Rodilhan
07 76 09 94 72

RENCONTRER

Le Mas des Agriculteurs - Nîmes
lemasdesagriculteurs.fr

Confrérie des chevaliers de l’Olivier LR
chevaliersdelolivier-lr.fr

Oléotus - Aubais
oleotus.fr

Les Amis de l’Olivier - Marguerittes
amisdelolivier.fr

Christophe Trinquier - Bezouce
06 88 59 30 74

Promolive - Nîmes
promolive.org

ACCION - Nîmes
accion-cio-nimes.org
Le Menhir de Courbessac
lemenhirdecourbessac.free.fr
Calbolive - oléiculteur
Daniel Guilhaume - photographe
guilhaumephoto.fr

PROMOUVOIR
Syndicat des AOP olive et huile d’olive de Nîmes
aoc-olive-nimes.fr
PETR Garrigue et Costières de Nîmes
petr-garriguescostieres.org
PETR Vidourle Camargue
petr-vidourlecamargue.fr
ADRT (Gard Tourisme)
tourismegard.com
Chambre des Métiers et de l’Artisanat
cma-gard.fr
Office de Tourisme de Beaucaire Terre d’Argence
provence-camargue-tourisme.com
Office de Tourisme et des Congrès de Nîmes
nimes-tourisme.com
Office de Tourisme du Pays de Sommières
ot-sommieres.com
Commune de Nîmes - nimes.fr
Commune de Marguerittes - marguerittes.fr
Commune de Bellegarde - bellegarde.fr
Commune de Bezouce - bezouce.fr
Commune de La Calmette - lacalmette.fr

les ambassadeurs de l’association vous offrent un accueil privilégié et vous proposent des rencontres exceptionnelles autour de l’olivier, de la pierre sèche et de la garrigue.

