Un lieu unique,
pour une visite
inoubliable !

Olivier
de Serres
et son
domaine

2 THEMES
2 VISITES GUIDEES

Olivier de Serres (1539-1619)
Figure incontournable de l’Ardèche méridionale, il est
considéré comme l’un des précurseurs de l’agriculture
moderne. C’est ici, sur son domaine, qu’il consacra une
grande partie de sa vie à des recherches et des
expérimentations agricoles.
Le Domaine aujourd’hui
De nos jours, l’œuvre d’Olivier
de Serres perdure encore.
Sur les 50 hectares du domaine,
retrouvez une ferme caprine
expérimentale productrice de
Picodon AOP, ainsi qu’un
vignoble de 10 Ha,
dont 3 Ha en Bio, permettant
d’élaborer des vins de qualité.
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 Vie, œuvre et héritage d’Olivier de Serres

Voyagez dans le temps en découvrant l’ancienne
bâtisse labélisée « Maison des illustres» et appréciez les
observations et expérimentations réalisées par
Olivier de Serres, agronome, écrivain et humaniste.
Ce sacré personnage nous fait partager sa passion
et détaille la gestion d’un domaine au XVIème siècle
en veillant à la préservation des ressources.

Parcourez les vestiges des jardins historiques qu’Olivier
de Serres créa à la Renaissance ainsi que la diversité des
usages des plantes à cette époque florissante.

A moduler
au gré de vos envies !

Exemple
de
programme
à la
journée

NB : possibilité
de programme
à la 1/2 journée

 Arrivée dans la matinée vers 10 h
 Visite de l’espace muséal - durée 1h15

« Vie, œuvre et héritage d’Olivier de Serres »
 Apéritif et repas sur place

Apéritif et repas complet compris dans nos menus
 Reprise des visites à partir de 14h00
 Visite guidée du domaine - durée 1h15

« De la terre... à la table »
 Dégustation de nos produits fermiers

En + : vidéo explicative sur la vie d’Olivier de Serres

 De la terre... à la table

A travers les vignes, les chênes centenaires, en passant
par la chèvrerie et la volière, découvrez le
domaine Olivier de Serres aujourd'hui : un domaine
de 50 hectares, lieu de production, formation, recherche,
culture et développement durable.

Admirez cette terre d’histoire où se côtoient sur
un vignoble de 10 hectares, notamment en Bio
et agroforesterie: Viognier, Syrah, Grenache, Couston…
Picodons de caractère et vins de qualité
sauront ravir vos papilles!

Toutes nos visites se terminent par la dégustation de
nos produits (fromages de chèvres, vins, jus de fruits).

DECOUVREZ
NOTRE BOUTIQUE ET SES
PRODUITS LOCAUX !

Des produits du domaine:
Picodons, vins, jus de pommes, miels, biscuits…
Mais aussi livres, confitures, bières,…
fabriqués sur notre territoire.

Traversez les époques à la rencontre du célèbre agronome !

Au sein du domaine,
il est aussi possible de :
Notre domaine se situe
en Ardèche méridionale
entre Montélimar et Aubenas.

Se restaurer


3 menus complets de 19 à 28 Euros
vous sont proposés dans notre restaurant
d’une capacité de 100 couverts.

Se réunir
et travailler
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Des salles de travail avec rétroprojecteur,
projecteur diapo, tableau,….
Tarif à la journée : 70 € sans chauffage
90 € avec chauffage

Séjourner
Location de chambres et/ou de gites 4 places
De sept. à juin:
Chambre individuelle : 28 €/nuit - double : 36 €/nuit
Gite : 55 €/nuit
Forfait 7 nuits : 330 €
En juillet et août :
Gite : 68 €/nuit - Forfait 7 nuits : 450 €
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Rhône

Nous proposons :
Une salle de conférence équipée
( micros, grand écran, … )

Tarif à la journée : 170 € sans chauffage
250 € avec chauffage

Mirabel

3

Dans cet endroit en pleine campagne, vous trouverez un
cadre particulièrement paisible, propice à la réflexion.
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Café d’accueil - Goûter à 2 Euros
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Le Domaine
Olivier de Serres
PROGRAMME
VISITES
GROUPES ET
AUTOCARISTES

Accueil des groupes toute l’année sur réservation
RENSEIGNEMENTS

Domaine Olivier de Serres - Le Pradel
07170 MIRABEL
Accueil 04 75 36 76 56 - Boutique 04 75 36 30 57

contactods@educagri.fr

Proche de Montélimar, Aubenas …
et de la Grotte Chauvet 2 !
www.olivierdeserrestourisme.eu
Coordonnées GPS : lat. 44°34’52.58‘’ N,
long. 4°29’58.27’’ E

