
 

UNTL - Commission La Catananche le 18/01/2023 

 
Réservation sortie Domaine Olivier de Serres 

du vendredi 28 avril 2023 

 
La CATANANCHE vous propose une journée de découverte de la ferme d’Olivier de Serres sur le domaine du Pradel à 

Mirabel en Ardèche, le vendredi 28 avril 2023.  

Olivier de Serres (1539 – 1619) est considéré comme l’un des précurseurs de l’agriculture moderne. C’est sur son 

domaine qu’il consacra une grande partie de sa vie à des recherches et des expérimentations agricoles. De nos jours, 

l’œuvre d’Olivier de Serres perdure encore. Sur les 50 hectares du domaine, nous retrouvons 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. 

Cette sortie s’appuie sur le programme suivant : 

- Voyage dans un car du Petit Nice avec départ de Nyons à 8h place Olivier de Serres et retour vers 18 h 

- Visite guidée sur « la vie, l’œuvre et l’héritage d’Olivier de Serres » 

- Visite guidée « de la Terre … à la table » en circulant sur le domaine agricole et en découvrant ses production 

actuelles (vignoble, chèvrerie, fromagerie) 

- Dégustation de vins bio, picodons AOP et jus de pomme bio de la ferme. 

- Repas sur place avec les produits de la ferme dans un espace de restauration collectif. 

- Découverte des produits locaux dans la boutique du domaine. 

Cette sortie, avec toutes les prestations décrites ci-dessus, se base sur un effectif minimal de 30 personnes avec un 

coût par personne de : 

- 66 € sur une base de 30 participants, 

- 62 € sur une base de 40 participants, 

- 56 € sur une base de 50 participants 

Nous vous demandons de verser un acompte à titre d’inscription de 20 € par personne. Le solde vous sera demandé 

le jour de la sortie en fonction du nombre réel de participants, et conformément au tarif présenté ci-dessus 

Le bulletin d’inscription présenté ci-après doit être complété et transmis à Michel BEUNARDEAU ou au secrétariat de l’UNTL 
accompagné du règlement du premier acompte de 20 € par personne avant le 10/02/2023. 

 

Inscription sortie Catananche au domaine Olivier de Serres du 28 avril 2023 à transmettre à Michel 
BEUNARDEAU au 31 avenue Frédéric Mistral 26110 Nyons ou au secrétariat de l’UNTL. 

Nombres de places : 

Noms et prénoms :  

 

Mode de règlement : chèque à l’ordre de L’UNTL 

 

                                                                                              Date                                  Signature 

 

 

 

 



Vie, œuvre et héritage d'Olivier de Serres, précurseur de l'agronomie moderne (au musée et dans les 

jardins) 

 

Voyage dans le temps en découvrant l’ancienne bâtisse labélisée « Maison des illustres ». Vous apprécierez 

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. 

Vous circulerez dans 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. 

 

De la terre … à la table, le domaine agricole et ses productions 

 

A travers les vignes, les chênes centenaires, en passant par la chèvrerie et la volière, vous découvrirez le 

domaine Olivier de Serres aujourd’hui : un domaine de 50 hectares, lieu de production, formation, 

recherche, culture et développement durable. 

Vous admirerez 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). 


