
> OUVERT
TOUTE L’ANNÉE
Mardi, Mercredi, 
Jeudi, Vendredi 

Fermé les lundis et  
jours fériés.

 un 
Produit
un Paysage
un Site

À noter ...

Av. Magellan
Quartier du TEC
30320 Marguerittes

INFOS PRATIQUES :

> Tél.  04 66 20 54 78   
> mgto644@orange.fr

«Pour plus d’informations, faites nous parvenir 
votre adresse postale ou votre adresse mail»
www.marguerittes.fr  et  www.terra-olea.org
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Thermographie

- Restitution des résultats de la campagne de 
thermographie aérienne de Nîmes-Métropole 
sur tout son territoire.

-  Permanences sans RdV à la maison de la 
Garrigue.
> Tous les 3ème  mercredis après-midi du mois 

-  Informations et entretien personnalisé par 
l’Espace-Info-Energie du CAUE du Gard.

Vacances scolaires
>  Des Ateliers à vivre en famille 
Renseignements et tarifs  au 04 66  20 54 78

Paniers de l’AMAP
Association pour le Maintien de l’Agriculture 
Paysanne.
>   Distribution des paniers, tous les Vendredis 
de 18h à 19h.

Horaires d’ouvertures : 
> Mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
de 9h30 à12h et de 14h à 17h30

> 1er dimanche du mois : 
Accès libre au Musée de 14h à 17h30.

> Fermé les lundis et jours fériés.

> Horaires Juillet et Août : 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

de 9h30 à 12h et de 15h à 18h30 
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La

> Produits locaux

> La Combe des Bourguignons

> Maison Bioclimatique

> Musée de l’Olivier
Le Musée est entièrement 
dédié à l’olivier, symbole 
du climat méditerranéen. 

Une boutique 
des produits du terroir 
autour de l’Olive.

> Animations enfants

Des ateliers pédagogiques.

    Le Paysage de 
Garrigue avec un site 
exceptionnel de pierres 
sèches, mémoire de 
l’activité oléicole.

Le Bioclimatique... Une 
maison à l’architecture 
Haute Qualité Environ-
nementale

&  des Terroirs de l’Olivier ...

La Maison de la Garrigue est une structure 

municipale qui aborde divers thèmes :

D E s  É V è N E M E N T s  P O U R  T O U s 
............... Février ...............

soirée Jazz & Terroir 
Une soirée Musicale associée à la dégustation 

d’un produit local.

............... Mars ...............
Fête de la Migration 

Une initiation à l’observation des oiseaux
et des animations ornithologiques.

............... Avril ...............
semaine du Développement Durable 

Des animations d’éducation et de sensibilisation 
au développement durable.

............... Mai ...............
Fête de la Nature 

Des animations à thème : 
flore, faune, apiculture, oléiculture...

............... Juin ...............
Fête de la Musique 

Du Jazz et une restauration découverte 
des produits du terroir, le 21 juin en soirée.

............... septembre ...............
Journées Européennes du Patrimoine 

Des Visites, des animations autour du Musée de l’Olivier 
et de la Garrigue.

............... Octobre ...............
Fête de la Picholine 

Des animations, des producteurs locaux, une journée du 
terroir très conviviale.

............... Novembre ...............
semaine Européenne de Réduction des Déchets 

Des actions de sensibilisation pour un objectif : 
«Réduisons vite nos déchets, ça déborde !»

............... Décembre ...............
Fête de l’huile de l’Avent 

avec le Syndicat AOP Olive et Huile d’Olive 
de Nîmes et les moulins

Des animations, des ateliers, des visites...

............... Juillet - Août ...............
Vacances scolaires

Les mardis, jeudis, vendredis : 
De 15h à 16h30

> Public famille : Enfants de 6 à 10 ans 
accompagnés d’un adulte

> Tarif : 5 € / enfant
Renseignements et inscription conseillée 

Animation sur les thèmes de l’olive 
ou des énergies renouvelables.

Les mercredis :
de 15h à 16h30

> Tout public
> Tarif : 4 € / personne

Visite guidée du Musée de l’Olivier

Les mardis, jeudis, vendredis :
de 9h30 à 12h et de 16h30 à 18h30

> Tout public
> Tarif 3€ / adulte et 2 € / enfant de + de 6 ans
Visite ludique du Musée avec des carnets de 

découverte enfants et adultes.

En accès libre, la boutique des produits du terroir.

.............................

La plupart de ces évènements sont en accès libre 
Pour plus de renseignements : 04 66 20 54 78

Pour une information plus détaillée : 
Voir «RDV Marguerittois»

www.marguerittes.fr 
www.terra-olea.org


