Communiqué de presse

Cont’Olive, il était une fois l’olivier en garrigue…
Le 30 novembre 2019 à l’Office de tourisme de Nîmes
Le Site Remarquable du Goût les Olivettes du Pays de Nîmes
L’association Site Remarquable du Goût Les Olivettes du Pays de Nîmes a pour objet la mise en œuvre d’une
démarche de valorisation autour des AOP Olive et Huile d’Olive de Nîmes, en lien avec les productions locales, les
patrimoines naturels et culturels, les paysages et les terroirs.
L’association engage toutes les actions nécessaires (animation, promotion, formation, etc.) pour poursuivre cet
objectif à travers la mise en réseau et la synergie des acteurs, en liaison avec la fédération nationale des Sites
Remarquables du Goût.
Plusieurs objectifs communs guident les réflexions de l’association :
 faire connaître l’olivier et des produits dérivés ; l’olivier, la garrigue et la pierre sèche comme supports
de projets pédagogiques ; l’olivier comme réponse aux préoccupations environnementales et
d’aménagement du territoire ;
 favoriser la mise en réseau des acteurs ;
 développer la mise en tourisme du territoire (écotourisme).

Edition du livre « Terroir de pierre et de bois »
Daniel GUILHAUME, photographe professionnel, en partenariat avec
l'association Site Remarquable du Goût les Olivettes du Pays de Nîmes, vient
d’éditer un livre largement illustré de photos sur le terroir oléicole des AOP
Olive et Huile d’Olive de Nîmes et du patrimoine bâti en Pierre sèche de la
Garrigue gardoise, dont font notamment parties les incontournables
Capitelles, témoins du dynamisme de la présence humaine au fil du temps.
Ce bel ouvrage se compose de 2 parties :
 Historiques de la tradition oléicole et du patrimoine de pierre sèche en
garrigue gardoise.
 Un portfolio d’une sélection de 21 photos noir et blanc, au milieu
desquelles des conteurs et poètes du « Pays Gardois » interviennent par
de courts textes afin de rendre hommage à l’arbre, par le vecteur le plus
ancien de la transmission du patrimoine local.

Journée Cont’Olive : le 30 novembre 2019 à l’Office de Tourisme de Nîmes de 10h à 16h
Afin de présenter l’ouvrage Terroir de Pierre et de Bois et fêter la sortie de l’Huile de l’Avent nous vous convions
à une journée de découverte dont voici le programme :
 De 10h à 16h : Vous pourrez vous procurer le livre « Terroir de pierre et de bois » et demander une dédicace
à l’auteur et photographe Daniel Guilhaume.
 10h30 : Vivez un voyage immobile et en musique au pays des garrigues avec les « Contes de la garrigue et du
bartas ».
 11h30 : L’auteur présentera son ouvrage « Terroir de pierre et de bois », il expliquera le travail mené pour
valoriser la culture de l’olivier et le savoir-faire de la pierre sèche si présent sur le territoire. Les nombreux
partenaires que ce projet a fédérés seront présents autour du Site Remarquable du Goût les Olivettes du Pays
de Nîmes.
 12h : Dégustez les Olives de Nîmes AOP, l’Huile de l’Avent et d’autres produits locaux.
 14h : Vivez un voyage immobile et en musique au pays de la pierre sèche avec le conte « Si le maset pouvait
parler ».
Tout au long de la journée, l’Office de tourisme sera aux couleurs du patrimoine oléicole avec la diffusion d’un film
sur la culture de l’olivier en pays gardois et une exposition de photos issues du livre « Terroir de Pierre et de Bois ».

Fête de l’Huile de l’Avent
Le Syndicat des AOP Olive et Huile d’Olive de Nîmes, en partenariat
avec la Maison de la Garrigue à Marguerittes et le Site Remarquable du
Goût Les Olivettes du Pays de Nîmes, partage avec le grand public le
moment unique de la dégustation de l’huile d’olive nouvelle.
Programme des animations :
Dimanche 1er décembre : animations à la Maison de la Garrigue
14h30 - 16h : Dégustation et vente de l’Huile de l’Avent 2019
16h - 17h30 : Atelier «fabrication d’huile d’olive»
Samedi 7 décembre : journée portes ouvertes dans 8 moulins de
l’appellation. Visites et dégustations vous y seront proposées.
Plus d’informations ici : https://www.aoc-olive-nimes.fr/fete-de-lhuilede-lavent-2019/
Des animations scolaires auront également lieu entre le 2 et le 6
décembre.
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