
   
 

GAL « CEVENNES » 

      
GAL Cévennes – L’ATOME - 2, rue Michelet – 30100 ALES 

Tél : 04 66 25 32 88 – 06 86 94 62 87 - Email : galcevennes@gmail.com 

 
 

Centre d’interprétation des Cévennes Méridionales et sentiers de découverte 

 

Maître d’ouvrage : Commune de Sumène 
Localisation : rue du Portail de Perry (Sumène centre) 
 

Fiche-action 1 : Développement touristique  
Sous-action 1 : Valorisation du patrimoine naturel, culturel et 
historique du territoire 

 

Date récépissé de dépôt : 25/07/2018 
Dates prévisionnelles de réalisation : 01/09/2018 au 
01/09/2020 
Type de bénéficiaire : Collectivité et leurs groupements 
 

Type de dépenses : Dépenses immatérielles : Honoraires de 
maitrise d’œuvre Dépenses matérielles : construction, 
rénovation et aménagement de biens immeubles ; matériel et équipement ; signalétique  
 

 

Résumé du projet : 

La commune de Sumène souhaite réhabiliter une ancienne filature située au cœur du village pour en faire un 
Centre d’Interprétation des Cévennes Méridionales en lien avec un ensemble de sentiers de découverte. Ce 
lieu sera un lieu d’information pluridisciplinaire, attractif et innovant ouvert aux habitants et aux touristes. Il 
proposera différents supports numériques pour découvrir les Cévennes et renvoyer vers les sites à visiter 
(cirque de Navacelles, pôle 4 saisons, musées du Vigan de St-Hippolyte, de St Jean-du-Gard…). 
Grâce à ces différents aménagements la commune de Sumène souhaite redynamiser son économie locale et sa 
fréquentation touristique, en lien avec l’ouverture de la voie verte. 
Quatre sentiers de découverte seront aménagés : l’un dans le village axé sur la rivière, l’histoire et 
l’architecture ; les 3 autres amèneront vers les hameaux ou villages voisins. Des actions de sensibilisation éco-
responsables seront proposées de même que des animations du type conférences, spectacles avec différents 
partenaires (PNC, Réserve régionale, CAUE…). Ce lieu sera ouvert 2 jours par semaine + les week-ends pendant 
les vacances scolaires et le reste de l’année il sera ouvert les week-ends ou sur réservation pour les groupes. 
Une employée de la commune effectuera des permanences (temps partiel) ainsi que d’autres personnes 
ressources : des produits artisanaux ou gastronomiques du territoire pourront être proposés à la vente. Les 
habitants et acteurs locaux seront mobilisés sur ce projet.  
 
 

Dépenses prévisionnelles HT :  

Réhabilitation 389 339,79 € 

Elevateur PMR   16 980,00 € 

Scénographie   75 290,45 € 

Honoraires maitre d’œuvre   70 663,44 € 

TOTAL 552 273,68€ 

 

Plan de financement prévisionnel HT : 

LEADER   64 000,00 € 

Région Occitanie  110 455,13 € 

Département du Gard 126 593,60 € 

Etat 133 164,03 € 

PNC     5 038,00 € 

Autofinancement 113 022,92 € 

TOTAL 552 273,68€ 
 

 


