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Création d’une « Maison de la figue » et  
mise en valeur du verger-conservatoire du figuier sur la commune de Vézénobres 

 

Maître d’ouvrage : Alès Agglomération 
 

Fiche-action 1 : Développer l’offre touristique, patrimoniale, naturelle et 
culturelle des Cévennes. 
Sous-action 1 : Valorisation du patrimoine naturel, culturel et historique du 
patrimoine  Aide à la modernisation et à la création de sites ouverts à la 
visite (dispositifs d’interprétation, musée…)  
 

Date Récépissé de dépôt : 29/06/2016 
Dates prévisionnelles de réalisation : 01/09/2017 au 31/01/2018 

Type de bénéficiaire : Collectivités et leurs groupements 
Type de dépenses :  
Dépenses matérielles : Aménagements extérieurs liés à une opération de construction et/ou 
d’aménagement de biens immeubles : Dépenses pérennes hors végétaux directement connectés aux 
investissements de construction et /ou d’aménagement.  
Matériel et équipements - Signalétique et frais d’impression 
Dépenses immatérielles : Honoraire de maitrise d’œuvre. 
 

Résumé du projet : Suite au succès de diverses expositions sur les figues et à des visites guidées du verger 
conservatoire de Vézénobres, l’agglomération d’Alès a la volonté de développer et de structurer une maison 
de la figue. Cet espace scénographique de 200 m2 devrait offrir aux visiteurs un moment expérientiel unique 
conjuguant contenus pédagogiques, approche ludique favorisant l’exploration des sens et un espace de 
vente. Concernant le verger-conservatoire une remise en état est prévue en partenariat avec le centre de 
pomologie d’Alès et la MNE. Une signalétique fera le lien avec la maison de la figue. Aucuns produits 
phytosanitaires ne seront utilisés dans le verger conservatoire, une convention sera mise en place avec la 
commune pour l’entretien et un partenariat est en cours avec un éleveur qui y fera pâturer ses moutons. 
L’accueil prévu à la maison de la figue permettra d’étendre l’ouverture de l’office de tourisme à l’année et la 
création d’1 ETP. Il est prévu que le site reste gratuit mais les animations (ateliers culinaires, sorties 
pédagogiques et organisation d’événements…) seront payantes. Le village de Vézénobres qui a été classé 
Village de caractère et qui souhaite obtenir d’autres reconnaissances (site remarquable du goût, Plus beaux 
villages de France…) verra ainsi sa notoriété renforcée. 
 

Dépenses prévisionnelles HT :  

Remise en état du verger   29 880,00 € 

Travaux scénographiques pour la 
création de la maison de la figue. 

194 500,00 € 

Maitrise d’œuvre scénographique   38 900,00 € 

Postes techniques (écritures, 
traductions, bureau d’études et 
de contrôle) 

  19 000,00 € 

TOTAL 282 280,00 € 
 

Plan de financement prévisionnel : 

Mairie de Vézénobres     20 000,00 € 

Action tourisme  
(OT Cévennes Tourisme) 

    15 000,00 € 

Etat   112 912,00 € 

LEADER      64 000,00 € 

Autofinancement      70 368,00 € 

TOTAL   282 280,00 € 
 

 


