
 

  De la graine... à la plante 

Une graine c’est quoi ? C’est vivant?!  

Jouez à trier différentes graines et semer votre future 

plante à chouchouter une fois rentré à la maison ! 
 Cycles I, II et III   

 Les gourmandises d’Olivier de Serres 

Confectionnez un biscuit à partir de la recette  

d’Olivier de Serres. Un délicieux prétexte pour  

savourer l’amande dans tous ses états ! 
                      Cycles III, collège et lycée 

  L’inspecteur Picodon 

La production du lait et les étapes de fabrication du  

légendaire Picodon n’auront plus de mystère pour vous. 

Après avoir visité la chèvrerie, vous réaliserez votre  

tomme de fromage frais, prête à être dégustée ! 
          Cycles I, II, III et collège  

 

  Le goût et les saveurs 

Durant un atelier ludique et gustatif, 

découvrez le goût et les saveurs des aliments  

et les succulentes spécialités de notre territoire  

(Picodon, myrtilles, châtaignes,…). 
               Cycles II et III  

 La fabrication d’un herbier 

C’est parti pour la cueillette ! Collectez des végétaux 

de différents milieux sur le domaine et réalisez un 

herbier individuel à emporter chez soi.  
Cycles III et collège  

 

                                                                     Vie, œuvre et héritage d’Olivier de Serres           A travers l’ancienne bâtisse                                  

«                          « Maison des illustres » , appréciez les observations réalisées par Olivier de Serres, agronome, 

                         écrivain et humaniste. Parcourez les vestiges des jardins historiques qu’il créa à la Renaissance.  
 

                        De la terre... à la table           Emerveillez vos sens durant une visite au goût du jour !  

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

    Picodons de caractère et vins de qualité sauront ravir vos papilles! 

 Les végétaux et jardins d’Olivier de Serres 

Arpentez le musée à la découverte des végétaux  

de l’époque d’Olivier de Serres. 

Un parcours à la fois amusant et instructif ! 
       Collège et lycée 

   Le trésor perdu d’Olivier de Serres   

Un jeu d’orientation à partir d’énigmes et d’indices vous 

emmènera explorer le Domaine au travers des thèmes  

du patrimoine naturel et du développement durable. 
             Cycles III et 6ieme  

 

  Le sol et ses habitants 

Découvrez la géologie de notre territoire et partez  

à la recherche des êtres qui peuplent le jardin  

pour mieux comprendre la vie du sol. 
          Cycles II, III et collège 

 

 Visite de la ferme  

La chèvrerie : plongez au cœur de notre élevage en  

allant à la rencontre de nos chèvres si attachantes. 
          Cycles I, II, III, collège et lycée 

 

Les oiseaux de basse-cour : paons, faisans, poules,... 

Observez nos volatiles et comprenez leur cycle de vie. 
        Cycles I, II et III  

 
DECOUVREZ 

NOTRE BOUTIQUE ET SES  

PRODUITS LOCAUX ! 

 2 VISITES 

GUIDEES 
 

     gourmande 
ou  

historique 

APPROCHEZ 
LE « VIVANT » 
DANS TOUS  
SES ETATS 

 

NOTRE 
ALIMENTATION :  

LA CLE D’UNE  
SANTE 

DE FER !  

PETITS OU 
GRANDS… 

TOUS  

AU JARDIN !  

JEU  
Jeu 

d’extérieur 



RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS 
 

Domaine Olivier de Serres 

Le Pradel 

07170 MIRABEL 

04-75-36-76-56 

« Land Art », « D’arbre en arbres », « L’eau »,  

« Les menaces et solutions pour le sol »,… 
 

Pour les curieux, retrouvez l’ensemble de nos 

activités sur le site internet 
 

http : www.olivierdeserrestourisme.eu 

UN  
DOMAINE  

AUX  
MULTIPLES  
FACETTES 

LES 
NOUVEAUX 

ATELIERS 

2020 

PROGRAMME  

ACTIVITES 

ET VISITES 
 

GROUPES 

TARIFS 
ANIMATIONS 

 

½ JOURNÉE : 2 ateliers → 7 € 
 

 JOURNÉE : 3 à 4 ateliers → 10 € 
 

VISITE + DÉGUSTATION → 6 € 
 

            DURÉE 

Visite ou atelier : 1 h 

Dégustation: 30 mn 
 

Arrivée entre 9 h 30 et 10 h ou entre 13h30 et 14h 

 

Possibilité de : 
 

Pique nique (mise à disposition de salle en cas de pluie) 

Restauration sur place - repas du terroir  

(menus sur demande)  

Goûter de produits ardéchois 
 

A votre disposition pour co-construire un programme  
sur mesure adapté à vos projets !  

 

 aurelia.bouvarel@educagri.fr 

04 75 36 76 56 

Olivier de Serres       
  Le Pradel  Mirabel 07 

 Escape game 

A travers le musée consacré à Olivier de Serres,  

vous devrez résoudre des énigmes et connaitre l’œuvre 

du célèbre agronome pour tenter de gagner. 
           Collège et lycée 

 Bombes de graines 

Quoi de mieux qu’un paysage fleuri ? Vous réaliserez des 

bombes d’argile renfermant de précieuses graines à  

emporter et faire « exploser » dans la nature.  
 Cycles II , III et collège 

 Goûter zéro déchets 

Un goûter 100% nature ! Composez une salade de fruits 

de saison en gardant soigneusement les  

épluchures. Observez leur transformation en compost et 

l’intérêt écologique de cette technique.  
Du cycle I au collège 

Le Domaine  
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