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À la découverte des destinations oléicoles

L’année 2022 se place une nouvelle fois sous le signe du tourisme de proximité. Dans le cadre 

du programme européen Looking for the Perfect Food qui vise à promouvoir les huiles d’olive 

européennes en général et les huiles d’olive en AOP en particulier, coup de projecteur sur le 

patrimoine oléicole et les bonnes adresses à découvrir pour un séjour au milieu des oliviers. 

Pourquoi visiter les zones AOP oléicoles ?
Pour leurs paysages variés : Vallée, colline calcaire, littoral, 
mais surtout des terres ensoleillées... L’olivier évolue dans 
des paysages très différents et façonne depuis toujours le sud 
de l’Europe en général et les régions méridionales françaises 
en particulier.

Pour leurs produits de qualité : La diversité et la richesse 
des différents terroirs font partie des éléments qui expliquent 
la qualité des produits classés en AOP et leur large palette 
aromatique.

Pour leur gastronomie : Huile d’olive, olives de table mais 
aussi pâte d’olive, tapenade, confit d’olive, toute une farandole 
de produits existent autour de l’olive… Et à chaque région sa 
spécialité. 

Quand ?
L’olivier est à découvrir tout au long de l’année et au rythme des saisons.

Au printemps, l’arbre est en fleurs. Ces petites fleurs blanches laisseront place plus tard aux olives, c’est ce 
qu’on appelle la nouaison. 

En été, c’est le moment idéal pour observer les petites olives grossir jusqu’à atteindre fin septembre début 
octobre leur taille définitive.

L’automne est la saison où l’on peut apercevoir les premières olives « tournantes », soit le début du 
changement de couleur des olives qui passent du vert, au vert violacé, puis au noir. C’est aussi le moment où 
les oliveraies s’animent, la récolte débutant dans certaines régions.

Et c’est en hiver que les olives mûres noires sont récoltées avec passion par les oléiculteurs.
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LES HUILES D’OLIVE EN AOP,
si précieuses, si rares



Où ?
> Petite sélection de pépites selon les destinations :

• ALPILLES ET VALLÉE DES BAUX-DE-PROVENCE
Au nord-ouest des Bouches-du-Rhône se trouvent les Alpilles et la Vallée des Baux-de-Provence. C’est dans 
ce territoire au charme authentique que sont produites : l’huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence AOP 
- goût intense, l‘huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence - olives maturées AOP - goût à l’ancienne, 
l’olive noire de la Vallée des Baux-de-Provence AOP et l’olive cassée de la Vallée des Baux-de-Provence AOP. 

À la rencontre des producteurs : Le moulin Cornille (Maussane-les-Alpilles), le moulin Castelas (Les Baux 
de Provence), le moulin des Garrigues (Eygalières) ou encore à la Vallongue (Eygalières) notamment...

À faire : Découverte de la plus grande commune oléicole de France à Maussane-les-Alpilles. Et pour ceux 
qui préfèrent les fêtes traditionnelles, la fête des olives vertes a lieu chaque année à Mouriès durant le 3ème 
week-end du mois de septembre !

Idées restauration / hébergement : Rendez-vous à La Chassagnette à Arles ou au Cabro d’or aux Baux-de-
Provence, deux adresses qui proposent d’appétissantes assiettes. Puis aux Résidences de Métifiot à Saint-
Rémy-de-Provence ou au gîte du Mas de Boutonnet pour se loger.

Plus d’infos ici.

• CORSE
Destination la Corse pour découvrir l’huile d’olive de 
Corse - Oliu di Corsica - récolte à l’ancienne AOP et l’huile 
d’olive de Corse - Oliu di Corsica - récolte sur l’arbre AOP.

À la rencontre des producteurs : L’Aliva Marina (Patrimonio), 
le domaine Marquiliani (Aghione), Nepita (Poggio di 
Tallano), la coopérative oléicole de Balagne (Algajola)...

À faire : La Corse abrite également un légendaire olivier 
vieux de plus de 1250 ans, de 13 mètres de haut et 23 mètres 
d’envergure, à absolument voir. Situé dans le sud de la Corse 
à Filitosa, il appartient à la catégorie « arbre remarquable » !

Autre adresse à ne pas manquer : Le musée de l’Huile 
d’olive à Sainte Lucie de Tallano, un ancien moulin à huile 
datant du XVIe siècle aujourd’hui devenu musée pour envoyer ses visiteurs dans un voyage hors du temps à 
la découverte de l’huile d’olive corse. 

Idées restauration / hébergement : Côté restauration, le Campu Serenu à Prunelli-di-Fiumorbo et La Table 
by La Villa à Calvi. Et pour se loger : chambre d’hôtes du Domaine de Valle à Sorbo Ocagnano et le camping 
Pietra Macchja à Belgodère.

Plus d’infos ici.

• HAUTE-PROVENCE
Un patrimoine d’exception et des paysages uniques composés de multiples oliviers… La Haute-Provence abrite 
des territoires exceptionnels où est produite l’huile d’olive de Haute-Provence AOP qui révèle des saveurs 
d’artichaut cru accompagnées de l’amertume de l’amande et d’une note fruitée de banane verte ou de poire.

À la rencontre des producteurs : Le domaine Salvator (Les Mées), le moulin de l’Olivette (Manosque), le 
moulin Bonaventure (Valensole)...

Plus d’infos ici.
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https://huiles-et-olives.fr/oleotourisme/oleotourisme-preparer-son-sejour/alpilles-vallee-baux/
https://huiles-et-olives.fr/oleotourisme/oleotourisme-preparer-son-sejour/destination-la-corse/
https://huiles-et-olives.fr/oleotourisme/oleotourisme-preparer-son-sejour/destination-haute-provence/


• LANGUEDOC
Direction la région Languedoc où de nombreux 
oléiculteurs, oliverons, mouliniers et confiseurs 
partagent savoir-faire et passion pour cet arbre. Tout 
leur savoir-faire est mis en œuvre pour concevoir avec 
passion l’huile d’olive de Nîmes AOP, l’olive de Nîmes 
AOP ainsi que l’olive Lucques du Languedoc AOP. 

À la rencontre des producteurs : Le moulin de 
Pierredon (Estézargues), l’oliveraie Jeanjean 
(Saint-Gilles), le moulin de Villevieille (Villevieille), 
le moulin à huile Thomassot (Verfeuil)...

Plus d’infos ici.

• PAYS AIXOIS
Ville incontournable du Sud, direction Aix-en-Provence. Riche d’histoires et de traditions, mais surtout 
d’oliviers gorgés de soleil et de lumière, la région d’Aix-en-Provence propose deux huiles d’olive en AOP ; 
l’huile d’olive d’Aix-en-Provence AOP – goût intense et l’huile d’olive d’Aix-en-Provence AOP – olives maturées. 

À la rencontre des producteurs : Le Mas Sénéguier (Lançon-Provence), le château Calissanne (Lançon-
Provence), le moulin Margier (Auriol)...

À faire : L’espace muséographique autour du vin et de l’huile d’olive au Château Virant à Lançon-de-Provence. 

Plus d’infos ici.

• PAYS DE NYONS ET DES BARONNIES
Au cœur de la Drôme provençale se trouve le territoire ensoleillé de Nyons et des Baronnies. Là-bas sont 
produites l’huile d’olive de Nyons AOP et les olives noires de Nyons AOP.

À la rencontre des producteurs : La ferme de l’Ayguemarse (Benivay Ollon), Vignolis (Nyons), le moulin Dozol 
(Nyons), ou encore la ferme Brès (Nyons), entre autres...

À faire : Parmi de nombreuses activités oléotouristiques, coup de cœur sur le sentier de l’oliver à Nyons qui 
propose des paysages à couper le souffle, et la maison des huiles d’olive et olives de France à Nyons qui 
propose une exposition autour de l’huile d’olive et des 5 sens, ainsi que divers ateliers (culinaires, créatifs, 
autour de la dégustation...). 

Idées restauration / hébergement : Pour profiter de délicieux plats, les restaurants Le Clair de la Plume 
(Grignan) et La Détente (Vinsobres) offrent un service de qualité. Tout comme les gîtes Le frêne (Montaulieu) 
ou, pour les plus aventureux, l’aire de camping-car du Domaine Rocheville. 

Plus d’infos ici.
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https://huiles-et-olives.fr/oleotourisme/oleotourisme-preparer-son-sejour/destination-languedoc/
https://huiles-et-olives.fr/oleotourisme/oleotourisme-preparer-son-sejour/destination-pays-aixois/
https://huiles-et-olives.fr/oleotourisme/oleotourisme-preparer-son-sejour/pays-nyonsais-baronnies/


• PAYS NICOIS
Cap sur la Côte-d’Azur qui propose l’huile d’olive de Nice AOP, les olives de Nice AOP ainsi que la pâte d’olive de Nice AOP. 

À la rencontre des producteurs : Le domaine Lessatini (La Trinité), le moulin d’Opio (Opio) ou encore le 
domaine de la Royrie (Grasse).

À faire : Pour compléter le séjour, rendez-vous au musée ethnographique à Cagnes-sur-Mer pour y visiter 
une reconstitution de moulin ou découvrir toute une collection d’objets en bois d’oliver. Puis détour à 
Roquebrune-Cap-Martin où un remarquable olivier de 13 mètres de hauteur domine le paysage depuis plus 
de 2000 ans. 

Idées restauration / hébergement : Arrêt à l’Auberge du Vieux Châteaux (Cabris) ou à La Reserve à Nice 
pour savourer d’appétissants repas, puis fin de journée au gîte du Moulin à huile du Rossignol (Grasse) ou à 
la chambre d’hôtes de Campagne du Virat (Spéracedes).

Plus d’infos ici.

• PAYS VAROIS
Entre mer et colline, le Var est réputé pour ses villages perchés ensoleillés. C’est aussi un pays de vignes et 
d’oliviers, produisant notamment l’huile d’olive de Provence AOP – goût intense et l’huile d’olive de Provence 
AOP – olives maturées. 

À la rencontre des producteurs : l’Or de Taurenne (Aups), le moulin du Haut Jasson (La Londe les Maures), 
le moulin de Callas (Callas)...

À faire : Afin d’agrémenter ce séjour en compagnie des cigales, visite, au coeur du village du Val, de La 
Maison de l’Olivier, installée dans une partie d’un moulin datant de 1720. 

Plus d’infos ici.
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https://huiles-et-olives.fr/oleotourisme/oleotourisme-preparer-son-sejour/destination-pays-nicois/
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