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 L’HUILE DU BAGES
UN VRAI TRÉSOR

The Bages Oil
A REAL
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THE BAGES,  
HISTORIC LAND  
OF OLIVE  
TREES
The growing of olives in the Bages dates back to far-off 
times, which we can see in traces that show the tradition 
of this crop and the production of oil in the region: oil 
presses, stone presses, millstones, dry stone construc-
tions, grindstones, and much, much more. The arrival 
of textile industrialisation, with a strong presence in the 
river basins of the Bages district, and the freezing winters 
of 1956 and 1962 were a setback to olive growing in the 
region. Despite these setbacks, fortunately some of the 
crops were maintained and the bases of the olive trees 
affected didn’t die, but instead sprouted.

THE DREAM OF RECOVERING LOCAL 
VARIETIES AND OF CREATING EXTRA 
VIRGIN OLIVE OIL OF EXCELLENT 
QUALITY
A number of small producers are devoting their efforts 
into recovering olive growing, and especially into recov-
ering local varieties, such as Corbella, which is found 
along the Cardener Valley, Verdal de Manresa and Vera, 
nearer the area bordering the Vallès districts.

DISCOVER EXTRA VIRGIN OLIVE OIL 
THROUGH ITS PRODUCERS
The producers in the Bages open up the doors to their 
homes so that you can experience first-hand strolling 
through olive trees, find out how local varieties are be-
ing recovered, visit the components of their invaluable 
heritage, what oil mills or oil presses and dry stone con-
structions are like, and discover the extra virgin olive oil 
of excellent quality that they obtain from all this.

LE BAGES, UNE 
TERRE D’OLIVIERS 
POSSÉDANT UNE 
RICHE HISTOIRE
La culture de l’olivier dans la région du Bages remonte à 
une époque lointaine. Preuve en sont certains vestiges qui 
témoignent de la tradition de cette culture et de l’obtention 
de l’huile sur notre territoire : les presses à huile, les 
pressoirs en pierre, les pierres de moulin, les constructions 
en pierre sèche, les pierres de presse, entre autres. L’arrivée 
de l’industrialisation textile, avec une forte présence dans 
les bassins fluviaux du Bages, et les gelées des années 
1956 et 1962 firent reculer la culture de l’olivier dans la 
région. Malgré les inclémences, certaines cultures furent 
heureusement maintenues et les pieds des oliviers touchés 
ne moururent pas. Au contraire, ils repoussèrent.

LA JOIE DE RÉCUPÉRER LES VARIÉTÉS 
AUTOCHTONES ET D’OBTENIR UNE HUILE 
D’OLIVE VIERGE EXTRA D’EXCELLENTE 
QUALITÉ 
Beaucoup de petits producteurs déploient d’importants 
efforts afin de récupérer la culture de l’olivier et, plus 
particulièrement, pour récupérer les variétés autochtones, 
comme la Corbella, qui se trouve dans la vallée Vall del 
Cardener, la Verdal de Manresa et la Vera, plus proche de la 
région limitrophe aux vallées.

LA DÉCOUVERTE DE L’HUILE D’OLIVE 
VIERGE EXTRA EN COMPAGNIE DES 
PRODUCTEURS
Les producteurs du Bages vous ouvrent leurs portes afin 
que vous viviez, en personne, l’expérience de se promener 
au milieu des oliviers, de découvrir la manière dont ils sont 
en train de récupérer les variétés autochtones, de visiter les 
éléments de leur riche patrimoine, de découvrir comment 
sont les moulins à huile ou trulls et les constructions 
en pierre sèche, ainsi que l’huile d’olive vierge extra 
d’excellente qualité qu’ils en obtiennent.

Oil tourism activities
Les activités oléotouristiques

Wine tourism activities and DO Pla de Bages wine cellars
Les activités œnotouristiques et les caves DO Pla de Bages

Fogons del Bages restaurants
Le restaurant d’Els Fogons del Bages

Michelin-starred restaurant 
Les restaurants possédant une ou plusieurs étoiles Michelin
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Molí d’oli Roch del Bages  Ctra B-451 km 0,7 · Sant Fruitós de Bages ·  93 876 05 83 · info@olidelbages.com · www.olidelbages.com5

Heretat Oller del Mas Carretera d’Igualada C-37z,  km 91 · Manresa · 93 876 83 15 · enoturisme@ollerdelmas.com · www.ollerdelmas.com6

Mas Cebrià · Súria ·  680 572 120 · hortdelnavarro@gmail.com · www.hortdelnavarro.cat/qui-som8

El Molí del Mig C. Raval, 18 · Mura · 93 831 72 69 · 689 140 003 · elmolidelmig@gmail.com · www.elmolidelmig.com9

Obaga de l’Agneta Finca de l’Obaga de l’Agneta, els Comtals · Manresa · 675 965 300 · 636 665 858 · obagadelagneta@gmail.com · www.obagadelagneta.cat7

Oli Migjorn Casa Migjorn · Navàs · 690 023 117 · 666 421 406 · comunicacio@olimigjorn.com · www.olimigjorn.com2

Oli Migjorn Casa Migjorn · Navàs · 690 023 117 · 666 421 406 · comunicacio@olimigjorn.com · www.olimigjorn.com3

Oli Migjorn Casa Migjorn · Navàs · 690 023 117 · 666 421 406 · comunicacio@olimigjorn.com · www.olimigjorn.com1

Thebooc. Oliveres del Cardener Masia Cal Sastre · Navàs · 636 461 605 · info@thebooc.com · www.thebooc.com4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Les Expériences Oléoturistiques
Oil Tourism Experiences

GUIDED TOUR OF THE OLIVE TREES, OIL TAS-
TING AND GASTRONOMIC COMBINATIONS
Stroll among the olive trees to discover the Arbequina 
and Corbella varieties. You’ll visit the workshop and 
cellar, enjoy a professional oil tasting, and savour tapas 
marinated in extra virgin oils, wines and products from 
the valley. Optional: Migjorn oil tasting menu.

INITIATION COURSE IN OIL TASTING
The course aims to introduce participants to the 
world of oil tasting. We’ll explain the different com-
mercial categories and the key elements throughout 
the production process (work in the field, the olive 
harvest and grinding) that enable us to achieve 
quality oils. Finally, you’ll learn how to taste oils, 
olfactory and taste analysis, and the defects and 
properties you can find.

OLIVE HARVEST WITH BREAKFAST
Fancy experiencing the olive harvest? Want to start 
the day with a breakfast of toasted country bread, 
extra virgin olive oil and botifarra spicy Catalan pork 
sausage? You’ll learn and share in the harvesting 
process and visit the installations. Optional: Migjorn 
oil tasting menu (please consult).

OIL TASTING OF THE TWO LOCAL VARIETIES IN 
THE BAGES: CORBELLA AND VERDAL
Tour of the ancient olive trees with over 400 years of 
history. You’ll visit the new Corbella olive trees, the 
offspring of the old ones originally on the estate, 
and you’ll learn about the recovery process we’re 
currently undertaking. Finally, you’ll get a chance 
to taste the extra virgin olive oil made from the two 
local varieties.

GROUP TOUR OF THE ROCH DEL BAGES OIL MILL
Group activity where you’ll visit the oil mill and learn 
about the oil production process step by step on a 
video. At the end of the tour, you can visit the farm 
shop and taste the oil.

4X4 ROUTE THROUGH OLIVE TREES VINEYARDS 
AND VINEYARD HUTS
Learn the history of the Oller del Mas estate and castle, 
dating originally from the tenth century. 4X4 trail through 
the olive trees and vineyards to discover typical Bages 
nineteenth-century vineyard huts. After that, you’ll visit 
the cellar to discover the wine production process, visit 
the castle and cask ageing room before finishing with an 
oil and wine tasting. 

DISCOVER OBAGA DE L’AGNETA WITH A BESPOKE 
EXPERIENCE
Did you know that for many years, the Bages was famed 
all over not only for the quality of its wines, but also 
of its oils? Want to discover the world of oil and olive 
trees? Want to enter the oil tasting world? Enjoy the 
hidden Bages with a bespoke experience amid the olive 
trees of an estate with over 500 years of history.

TOUR OF HORT DEL NAVARRO
During your tour of the estate, you’ll see new and old 
plantations of the Corbella variety; you’ll learn about 
this variety that’s local to the Cardener valley, and also 
the different processes that have been followed to 
recover it.

GROUP TOUR OF THE MOLÍ DEL MIG OIL MILL
You’ll enjoy a tour amid the olive trees and discover 
the setting. Then, you’ll visit the Molí del Mig de Mura 
oil mill, an ancient tenth-century mill, and you’ll end 
with an extra virgin olive oil tasting made from olive 
trees of the Vera and Verdal varieties.

VOUS POURREZ AUSSI PROFITER DES RES-
TAURANTS ET DES PRODUITS DU TERROIR 
DU BAGES SUIVANTS
Els Fogons Gastronòmics del Bages sont un groupe de cuisine actuelle-
ment formé par 23 chefs qui travaillent ensemble dans le but de promou-
voir la gastronomie du Bages au moyen de produits locaux : les vins de la 
DO, les variétés autochtones d’huile d’olive et le porc Ral d’Avinyó, entre 
autres. Son plat phare est la « Morue des Fogons, réinterprétation de la 
morue à la façon de Manresa d’Ignasi Domènech », maître cuisinier de la 
fin du XIXe s. et du début du XXe s. Fortement enracinée dans les tradi-
tions de ce terroir, la morue est combinée durant l’année avec l’époque 
d’abattage du porc en hiver, avec l’époque du poti-poti, expression qui 
signifie mélange en français, époque de splendeur du potager du Bages 
et avec l’époque des champignons, quand ils sont bons à être cueillis.

AND WHAT’S MORE, IN THE BAGES YOU 
CAN ALSO ENJOY THE FOLLOWING 
RESTAURANTS USING LOCAL PRODUCTS
The Fogons Gastronòmics del Bages culinary association is a 
cookery group currently made up of 23 chefs who work together 
to promote Bages gastronomy using local products, including 
the wines in the DO, local varieties of olive oil and Ral d’Avinyó 
pork. Its star dish is “Fogons Cod, a reinterpretation of the Manre-
sa-style Cod of Ignasi Domènech”, a master chef from Manresa in 
the late nineteenth and early twentieth centuries. Highlighting the 
traditions rooted in the region, cod is combined through the year 
with the traditional killing of the pig in winter, with the time of the 
hotpot when the market gardens of the Bages are at the height of 
their splendour, and with the season for picking wild mushrooms.

Did you know that you can find natural food products of excellent quality in the Products of the Land 
Network of Barcelona Provincial Council?
This network includes all of Barcelona’s counties and offers up to 55 unique 
natural food products. We’ve got eight in the Bages! One example is Manresa 
kale: farmers decide to harvest and sell it depending on the intensity of how 

cold the weather has been, because it’s the low temperatures that ensure the 
quality and its intense flavour. You can find these and many other products in 
the shops, markets and restaurants throughout the region. Give them a try!

VISITE GUIDÉE DES OLIVIERS, DÉGUSTATION D’HUI-
LE ET MARIAGE GASTRONOMIQUE
Nous nous promènerons parmi les oliviers pour découvrir 
les variétés Arbequina et Corbella. Nous visiterons l’atelier et 
la cave ; nous effectuerons une dégustation professionnelle 
d’huiles d’olive ; nous dégusterons un mariage de tapas, 
d’huiles d’olive vierges extra, de vins et de produits de la 
vallée. En option : menu dégustation d’Oli Migjorn.

COURS D’INITIATION À LA DÉGUSTATION D’HUILES
Ce cours a pour objectif de vous initier au monde de 
la dégustation de l’huile d’olive. Nous expliquerons les 
différentes catégories commerciales, les éléments clés 
tout au long du processus de production (les travaux dans 
les champs, la cueillette des olives et le moulin) qui nous 
permettent d’obtenir des huiles de qualité. Enfin, vous 
apprendrez à effectuer une dégustation d’huiles d’olive, leur 
analyse olfactive et gustative, et à détecter leurs défauts et 
leurs propriétés.

CUEILLETTE DES OLIVES AVEC PETIT-DÉJEUNER
Vous voulez vivre l’expérience de la cueillette des olives ? 
Vous souhaitez commencer la journée par un petit-déjeuner 
composé de pain grillé, d’huile d’olive vierge extra et de 
saucisse catalane ? Nous apprendrons et partagerons le 
processus de la cueillette et nous visiterons les installations. 
En option : menu dégustation d’Oli Migjorn (consulter).

DÉGUSTATION DES HUILES D’OLIVE DES DEUX VA-
RIÉTÉS AUTOCHTONES DU BAGES, LA CORBELLA ET 
LA VERDAL
Itinéraire à travers les oliviers centenaires possédant plus 
de 400 ans d’histoire. Nous visiterons les cultures des 
nouveaux oliviers Corbella, fruits des anciens oliviers qui 
poussaient auparavant sur la propriété et nous expliquerons 
le processus de récupération que nous sommes en train de 
mettre en œuvre. Enfin, nous finirons par une dégustation 
d’huiles d’olive vierge extra des deux variétés autochtones.

VISITE EN GROUPES DU MOULIN À HUILE ROCH 
DEL BAGES
Activité pour les groupes lors de laquelle nous visiterons 
le moulin à huile et nous expliquerons le processus 
d’élaboration de l’huile d’olive étape par étape au moyen 
d’une vidéo. À la fin de la visite, nous passerons par 
l’agroboutique, où nous dégusterons de l’huile d’olive.

CIRCUIT EN 4X4 ENTRE LES OLIVIERS, LES VIGNES 
ET LES CABANES EN PIERRE SÈCHE
Explication historique de la propriété et du château 
Oller del Mas, datant du Xe s. Circuit en 4x4 au milieu 
des oliviers et des vignes pour découvrir les cabanes 
en pierre sèche du XIXe s., typiques du Bages. Ensuite, 
visite de la cave pour découvrir le processus de 
production des vins, visite du château et de la salle 
d’élevage en bouteille pour finir par une dégustation 
d’huiles d’olive et de vins.

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE L’OBAGA DE L’AG-
NETA GRÂCE À UNE EXPÉRIENCE SUR MESURE
Savez-vous que, durant de nombreuses années, le 
Bages était connu dans le monde entier en raison de 
la qualité de ses vins, mais aussi de ses huiles d’olive 
? Souhaitez-vous découvrir l’univers de l’huile d’olive 
et de l’olivier ? Voulez-vous pénétrer l’univers de la 
dégustation d’huiles d’olive ? Profitez du Bages secret 
grâce à une expérience sur mesure portant sur les 
oliviers d’une propriété datant d’il y a plus de 500 ans.

VISITE DE L’HORT DEL NAVARRO
Durant la visite de la propriété, vous pourrez voir des 
plantations nouvelles et anciennes de la variété Corbella 
; nous vous ferons découvrir cette variété autochtone 
de la vallée Vall del Cardener mais aussi les différents 
processus mis en œuvre afin de la récupérer.

VISITE EN GROUPES DU MOLÍ DEL MIG
Nous effectuerons un circuit entre les oliviers et nous 
découvrirons les environs. Ensuite, nous visiterons le Molí 
del Mig de Mura, un ancien moulin datant du Xe s. et, 
enfin, nous effectuerons une dégustation d’huile d’olive 
vierge extra d’oliviers des variétés Vera et Verdal.

Saviez-vous qu’au sein du réseau Xarxa Productes de la Terra de la Diputació de Barcelona (Réseau des produits 
du terroir du Conseil provincial de Barcelone), vous trouverez des produits agroalimentaires d’excellente qualité?
Ce réseau rassemble les régions barcelonaises et présente jusqu’à 
cinquante-cinq produits agroalimentaires singuliers. Nous en 
avons huit d’entre eux dans le Bages ! Donnons pour exemple le 
chou vert de Manresa. Les agriculteurs décident de le cueillir et de le 
commercialiser en fonction de l’intensité du froid qu’il y a eu. En effet, 

les basses températures sont celles qui garantissent sa qualité et 
son goût intense. Vous trouverez ces produits et bien d’autres encore 
dans les boutiques, sur les marchés et dans les restaurants de la 
région. Nous vous encourageons à les goûter !

+ info a: xarxaproductesdelaterra.diba.cat

Previous reservation Sous réserve.

GASTRONOMIC TOURISM
TOURISME GASTRONOMIQUE


