
DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017
DE 10H À 18H 
PARC DU CHÂTEAU

FÊTE

DE PIGNAN

Entrée libre

de l’olive

montpellier3m.fr
pignan.fr
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FÊTE de l’olive
DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017
DE 10H À 18H • PARC DU CHÂTEAU

10h : ouverture du marché autour de l’olive
10h30 : défilé de la confrérie des Chevaliers de 
l’Olivier au son de la « Peña Del Sol » 
10h45 et 16h : spectacle pour enfants 
« Pom et Loup » de la Compagnie  Aïnoa  
11h30 : inauguration 
12h : intronisation des nouveaux chevaliers 
de l’olivier avec la « Peña Del Sol »
12h30 : vin d ‘honneur
14h30 : présentation de l’historique de l’olivier 
par la Confrérie des Chevaliers de L’Olivier 
15h : atelier cuisine avec Jacques Bégué
15h30 et 16h30 : atelier de greffe par M. Frasquet 
de la Confrérie des Chevaliers de L’Olivier 
17h30 : clôture du marché animée par la « Peña Del Sol »

PROGRAMME

Pour plus d’informations
Mairie de Pignan : Tél 04 67 47 70 11

montpellier3m.fr
pignan.fr

L’ENSEMBLE MÉDIÉVAL DE PIGNAN
Nouveau : L’office de tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole met en place 
une visite guidée. Parcourez le village à l’occasion de la fête de l’olive. Un village, trois 
facettes, Pignan c’est d’abord un cœur de ville médiéval d’où se détachent les tours 
du château du comte de Turenne. C’est ensuite une deuxième enceinte où se cachent 
de belles constructions classiques. Puis au-delà de la tour de l’horloge s’étend la belle 
architecture vigneronne typique des villages languedociens.

Deux visites d’une heure chacune (15h et 16h). 
Tarif : 8€ (réduit 6€)
Information et réservation obligatoire auprès de l’OT3M 04 67 60 60 60  
et/ou sur montpellier-tourisme.fr

• Marché artisanal et producteurs
•  Balades à Poneys de 10h à 12h et de 14h à 17h
• Structure de jeu gonflable gratuite
• Manèges

TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

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.  
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


