
Lieu : Domaine Malaïgue 
30700 Blauzac - France  

Samedi 19 mars 2022 de 9h à 18h 
Evènement gratuit et ouvert à tous 

Renseignement : Tél :  04 66 22 25 43 
 07 68 13 20 08 

 

 

- Distillation publique de Laurier noble – Laurus nobilis 
- Visite du chai et dégustation des vins du domaine Bio/NP 
- Echanges autour des plantes et du terroir 
- Petit marché de producteurs Bio & locaux 
- Production en direct d’huile essentielle et d’hydrolat Bio 
- Vente d’hydrolat de Laurier noble en Vrac 
- Remise des trophées de la Réserve de  
biosphère des gorges du Gardon 

 

 

Projet Lauréat 2020 des trophées de la Réserve de biosphère des gorges du Gardon 

Journée de Distillation 
d’Huile Essentielle Bio 

 

au domaine                . 
 

 

Samedi 19 mars 2022 
Le domaine                          & L’Herbier des Garrigues vous invitent au 
cœur des terres pour une journée d’échanges sur les plantes autour 
d’un alambic à huile essentielle en fonctionnement : 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vente directe producteurs et artisans : Vins, huiles 

essentielles, hydrolats, plantes aromatiques et 
médicinales, safran, huile d’olive, jus de fruits, 
miel, savons artisanaux et produits du terroir 

 



 

 
 

 

 
Journée de distillation d’huile essentielle Bio au domaine 

Samedi 19 mars 2022 
 

Au programme* : La plante du jour Le Laurier noble – Laurus nobilis.  

Ouverture du caveau et distillation toute la journée du Laurier noble pour produire 
huile essentielle et hydrolat - une distillation le matin et deux l’après-midi. Découverte 
de la distillation et des plantes aromatiques et médicinales locales. 
 

9h00  Ouverture du caveau et du petit marché de producteurs Bio et locaux 

10h00 Début de la distillation du Laurier noble Bio 

11h00 Remise des trophées de la Réserve de biosphère des gorges du Gardon 

Présentation du Syndicat mixte des gorges du Gardon et des projets 
Lauréats 

12h00  Dégustation au caveau et présentation des vins Bio du domaine Malaïgue 
Apéritif offert par le Syndicat mixte des gorges du Gardon 

13h00  Pause –Possibilité de pique-niquer à l’ombre autour du domaine, prévoir 
vos tables et chaises si besoin. 

13h30 Reprise des distillations de Laurier noble 

15h00-30  Récupération dans l’essencier de l’huile essentielle produite 

15h30  Visite du chai et présentation des vins Bio du domaine Malaïgue 

17h00 environ Fin de distillation et récupération dans l’essencier de l’huile essentielle 

de Laurier noble produite 

18h00  Fin de la journée  
 

 

Nos producteurs et artisans locaux présents : 

 
 

* Programme suivi dans la mesure du possible en tenant compte des aléas liés à l’extraction des huiles essentielles à la vapeur d’eau.  
 

 
IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 


