2 VISITES
2 THEMES



De la terre... à la table

Explorez un Domaine tourné vers l’avenir,
préservant biodiversité et savoir-faire.



Vie, œuvre et héritage d’Olivier de Serres

APPRECIEZ NOTRE BOUTIQUE ET
SES PRODUITS LOCAUX !

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

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.

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

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

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

1 visite = 1 dégustation offerte

Découvrez 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!

Emerveillez vos sens durant une visite au goût du jour!

Hébergement

Traversez les époques en découvrant la vie du



Restauration

Le service de restauration du Domaine propose divers
menus du terroir pour les groupes, sur réservation.

célèbre agronome !
 Et si l’on préfère se balader ...

Vous pourrez admirer librement les jardins, le conservatoire
de mûriers, la volière d’ornement… dans ce lieu où Olivier de
Serres passa 40 années de sa vie et ainsi marcher sur ses pas.

Découvrez un lieu unique, qui n’a pas fini de vous étonner !

Vous pouvez aussi séjourner dans l’un de nos gites et
profiter d’un moment de détente dans un cadre d’exception.

Un lieu d’exception pour un moment unique !

Et c’est pas fini ! ...

Une multitude d’activités est proposée aux groupes
tout au long de l’année, pour tous les âges !

TARIFS VISITES
- 12 ans, demandeur d’emploi,
Étudiant, groupe (+ de 15 personnes)

→ 6€

→ 6,5 €
→ Gratuit

Adulte
Enfant - 6 ans

HORAIRES
 Du 1er mai au 30 juin
et du 1er septembre au 31 octobre
Mardi - Jeudi - Vendredi
13h15 - 17h

Le Domaine Olivier de Serres

Le Pradel Mirabel 07

 Du 1er juillet au 31 août
Du mardi au vendredi
14h - 19h
 Du 1er novembre au 30 avril

Sur rendez-vous

Dernière visite 45mn avant la fermeture

« L’inspecteur Picodon », « De la graine à la
plante», « Goûter 0 % déchets »,
« Les gourmandises d’Olivier de Serres »,…

Pour les curieux, retrouvez l’ensemble de nos
activités sur le site internet

Mise en page Ruiz-Alcedo Cécile

Impression : ABP images

OUVERTURE BOUTIQUE
Aux mêmes horaires que le musée
En +  Du 1er novembre au 30 avril
Mardi - Jeudi - Vendredi
13h15 - 17h

Accueil des groupes toute l’année sur réservation

http : www.olivierdeserrestourisme.eu

RENSEIGNEMENTS

aurelia.bouvarel@educagri.fr

Domaine Olivier de Serres - Le Pradel
07170 MIRABEL

06 68 45 20 12

Accueil 04 75 36 76 56 - Boutique 04 75 36 30 57
contactods@educagri.fr
www.olivierdeserrestourisme.eu

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

