D

écouvrez ou
redécouvrez le
Midi grâce à
l’olivier !

Retrouvez-nous sur www.huilesetolives.fr

D informations complètes sur l’olivier, les olives et les huiles d’olive du Midi de la France
Des
Un carnet adresses avec tous les domaines et moulins oléicoles du Midi de la France
Des idées
De
dé recettes : petite terrine tiède aux olives noires de Nyons et au coulis de tomate
au thym,
hym rougets en croûte d’olives de Nyons, pain perdu aux noisettes et framboises, glace
à l’huile
huile d’olive...

Olives & Huiles
du Midi de la France...
une destination nature !

Suivez-nous sur facebook : www.facebook.com/HuilesetOlives
ASSOCIATION FRANÇAISE INTERPROFESSIONNELLE DE L’OLIVE - AFIDOL
Maison des agriculteurs - 22, avenue Henri Pontier - 13626 Aix-en-Provence
Contact : 04 75 26 90 90 - nyons@afidol.org - www.huilesetolives.fr

P

Une biodiversité riche
ancrée dans les territoires :
plus de 100 variétés
sont cultivées en France.
Chacune a son terroir de
prédilection et on ne les
retrouve que très rarement
ailleurs.

midi de

artez à la
découverte
du Midi de la
France !

Une destination nature...

la france

Avec la participation de :

COPEXO

D

écouvrez ou
redécouvrez le
Midi grâce à
l’olivier !

Un savoir-faire où la qualité et la
diversité sont les maîtres-mots.
Visitez les moulins et domaines oléicoles et découvrez la passion des oléiculteurs,
oliverons, mouliniers et confiseurs pour cet arbre, symbole de paix, et ses produits.
Nombreux sont ceux à proposer à proposer visites, dégustations et évènements
divers tout au long de l’année. Trouvez les moulins et domaines à visiter sur notre
site internet www.huilesetolives.fr, rubrique « où trouver les produits ».

Une implantation historique

L’olivier est présent entre Nice et Perpignan, Marseille et
Nyons, depuis plus de 10 000 ans et cultivé depuis plus de
2000 ans.
Un paysage façonné par l’agriculture où l’olivier a une
place de choix : il peuple traditionnellement les coteaux,
servant souvent de coupe-feu entre la garrigue et la plaine.
Banquettes, coteaux, murets en pierre sèches, vallons …
l’olivier aime les reliefs du paysage de la grande Provence,
du Languedoc et du Roussillon, mais il se plait aussi dans les
plaines où on le retrouve de plus en plus souvent.

De nombreux vestiges

datant de la période
romaine témoignent de
l’importance de l’olivier dans
la vie à cette époque :
Vaison La Romaine, Glanum
…

Visitez les banquettes d’oliviers du Pays Niçois, les coteaux des Alpilles où les oliviers côtoient les
rochers, le Pays Gardois où les oliviers ornent les capitelles et murets en pierre sèches, le Nyonsais et
sa variété unique, la Tanche, dont l’écrin est au pied du Ventoux.

Terroir, nature et Gourmandise

Ses paysages somptueux qui permettent des balades en famille, entre amis, pour tous
niveaux ; un patrimoine historique et culturel très riche (musée, scourtinerie, …), une
gastronomie variée, pleine de couleurs et de saveurs où les Olives et Huiles d’Olive du
Midi de la France ont une place de choix !

