INSCRIPTIONS pour la Journée "Olivier de Serres"
Au Pradel - Domaine "Olivier de Serres" puis à Aubignas

Journée du dimanche 23 juin 2019
Déroulement de la journée
Déplacement en voiture : Départ 7 heures 30 depuis le parking « Alphonse Daudet »
pour tous ceux qui veulent profiter ou faire profiter du "Co-voiturage"
Retour vers 18 heures 30
Visite au Pradel : Domaine Olivier de Serres Le Pradel – 07170 MIRABEL

Tél. : 04 75 36 76 56
Localisation : 70 Km depuis Orange - Temps du trajet : 1 h 30 mn
Par la N7, direction Aubenas jusqu'à Villeneuve-de-Berg, N102 à partir de Donzère

- Début de la visite : 9h

Fin de la visite : 12 h 30 (départ pour Aubignas)

- VISITE 1 « Vie, œuvre et héritage d’Olivier de Serres, un précurseur de l’agronomie »
(film, musée, jardin historique) - Durée 1h 15
- VISITE 2 « l’agriculture aujourd’hui, de la terre ….. à la table »
Dégustation : vins, picodons - Durée :1h 45
INFORMATION : il convient de marcher pour découvrir le site donc penser à se chausser en conséquence.
Prévoir également une tenue adaptée à la météo (chapeau, parapluie, etc..).

A Aubignas : Départ en voiture pour Aubignas à 12 h 30 (N102 - 16 Km - 20 mn)
Rendez-vous à la Salle des Fêtes
13 h : Apéritif (offert par les JdS) puis repas "tiré du sac"
15 h : Conférence Par Mr PIERRE LAGET (1 heure + 30 mn de questions)
« L'agriculture moderne vue par O. de Serres »
Mr Pierre Laget est président de Mémoire d’Ardèche et Temps Présent
TARIF : Pour les adhérents JdS

7 € par personne

Pour les non adhérents

10 € par personne

Ce tarif inclus les visites du matin au Pradel, l'apéritif de midi et la conférence de l'après-midi.
Vous pouvez amener de la famille, des amis, des voisins intéressés………

Règlement à l’inscription, par chèque à l’ordre des Jardiniers du Sud.
Merci d'indiquer le nombre d'inscriptions d'adhérents et de non adhérents.
A adresser à Jean-Louis Ricord, 252 rue Albin Durand – 84100 ORANGE
ou à remettre, dans une enveloppe au nom des JdS, à la pépinière.
Laisser votre adresse mail, pour vous envoyer la confirmation de votre inscription
Inscriptions jusqu’au 16 juin – Dépêchez-vous !!!

