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de l’olive
DE PIGNAN

DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018
DE 10H À 18H
PARC DU CHÂTEAU

Entrée libre

montpellier3m.fr
pignan.fr

l’olive

L’agroécologie et l’alimentation
constituent l’un des piliers
de développement de
Montpellier Méditerranée
Métropole qui a pour ambition
de devenir un territoire de
pratiques agricoles innovantes
et durables afin de produire
une alimentation saine et de
proximité, accessible à tous.
Aujourd’hui, les 2/3 du territoire
métropolitain sont sanctuarisés
en espaces agro-naturels dans
lesquels les vergers, les vignes
et les sites naturels se côtoient
pour renforcer la biodiversité.
La Fête de l’Olive de Pignan
est une parfaite illustration de
cet objectif du bien vivre et
mieux manger.
Philippe SAUREL
Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018
DE 10H À 18H • PARC DU CHÂTEAU

PROGRAMME
10h : ouverture du marché autour de l’olive
10h30 : défilé de la confrérie des Chevaliers de
l’Olivier au son du Jazz Band de Lunel
10h45 : Spectacle pour enfants Tutti-Frutti Méli-Mélo
11h30 : inauguration
12h : intronisation des nouveaux Chevaliers de
l’Olivier avec le Jazz Band de Lunel
12h30 : vin d‘honneur
14h30 : présentation de l’histoire de l’olivier par la
Confrérie des Chevaliers de L’Olivier
15h : • atelier dégustation avec Guilhem
Michalet, chef cuisinier de Montpellier3m • visite
théâtralisée du village avec l’Office de Tourisme de
Montpellier3m (sur inscription)
15h30 et 16h30 : atelier de greffe dans l’oliveraie.
Départ de la navette dans le parc du château.
16h : Spectacle pour enfants Tutti-Frutti - Méli-Mélo
17h30 : clôture avec le Jazz Band de Lunel

TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE
Marché artisanal et de producteurs
Balade à Poneys de 10h à 12h et de 14h à 17h
• Structure de jeu gonflable gratuite
• Manèges
•

•

VISITE THÉÂTRALISÉE DE PIGNAN
À seulement 10 km de la riche et jeune cité de Montpellier, les seigneurs, consuls, religieux
et petites gens ne cessent de se disputer ou de conclure des alliances, influencés par les
conflits et terreurs qui traversent l’Europe durant tout le Bas Moyen-Âge.
Rencontrez ces habitants hauts en couleur, découvrez leur vie et leurs envies afin d’aider
l’arbitre, Pierre de Montlaur, seigneur de Murles, appelé pour régler les conflits.
Rendez-vous sur le paking de la cave cooperative des vignerons de pignan
Tarif : Plein : 14€ / Réduit : 12€
Réservation obligatoire sur montpellier-tourisme.fr ou au 04 67 60 60 60
Pour plus d’informations
Mairie de Pignan : Tél 04 67 47 70 11

montpellier3m.fr
pignan.fr
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