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Bivouac d’éveil nourricier – Arbor&sens 
 

Maître d’ouvrage : Micro-entreprise Arbor&sens (Cyril Falguières) 

Localisation : Dourbies 
 

Fiche-action 1 : Développement touristique 
Sous-action 3 : Soutien à la création et au développement de 
structures d’accueil touristique 

 

Date récépissé de dépôt : 27/10/2017 
Dates prévisionnelles de réalisation : 01/11/2017 au 31/11/2019 
Type de bénéficiaire : PME au sens communautaire 
Type de dépenses AAP :  
Dépenses matérielles : Construction, rénovation et aménagement 
de biens immeubles ; aménagements extérieurs liés à une 
opération de construction et/ou d’aménagement de biens immeubles ; matériel et équipement. 
Dépenses immatérielles : Dépenses liées à la commercialisation de l’offre d’hébergement. 
 

Résumé du projet :  

En 2011, Cyril Falguières crée sa micro-entreprise de sylvo-tourisme « Arbor&sens » dans la Vallée de la 
Dourbie. Diplômé d’état en conduite de randonnées pédestres et guide interprète nature, il accompagne ses 
clients lors de sorties découvertes parfois de nuit et loue des kits d’aventures interactives à destination de 
groupe d’enfants, de familles et d’adultes. Il propose sur son terrain des sentiers et des aires d’accueil limitées 
à 15 personnes puisqu’il relève de la législation du camping chez l’habitant. Il a été lauréat en 2012 du concours 
Talent de la BGE Languedoc et l’ADIE lui a accordé un micro-crédit professionnel. 
Après 7 ans d’activité, Cyril Falguières veut développer et professionnaliser son activité notamment en créant 
une association. Actuellement, il s’agit de la structure la plus appropriée pour tester et concilier ses activités 
d’accueil touristique et agricole. Il sollicite le GAL pour améliorer sa communication, proposer de nouveaux 
hébergements tels que des tentes suspendues et sécuriser la piste d’éveil existante. Il souhaite avec sa 
compagne pouvoir proposer des offres alimentaires originales et des services maisons (panier repas). 
Cyril Falguières a le soutien de la mairie de Dourbies et de l’ONF dans sa démarche. Arbor&sens est ouvert 
toute l’année, ils souhaitent pouvoir développer leur accueil sur les 4 saisons grâce à l’amélioration de certains 
bivouacs et à la culture sous serres de fruits et légumes accessibles aux hôtes.  
 

Dépenses prévisionnelles TTC :  

Terrassement bivouac        672,00 € 

Matériaux bois, serres, filets parc 10 659,40 € 

Tentes suspendues   1 127,52 € 

Communication (site internet, 
signalisation, référencement 
France Voyage) 

  3 099,04 € 

Prestation conseil (référencement 
OT) 

  1 835,00 € 

TOTAL 17 392,96 € 

 

Plan de financement prévisionnel TTC : 

LEADER 10 914,08 € 

Communauté de communes 
Causses Aigoual Cévennes 

  3 000,00 € 

Autofinancement   3 478,88 € 

TOTAL 17 392,96 € 
 

 


