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Développement d’infrastructures visant à l’accueil touristique et d’artistes en résidence 
 

Maître d’ouvrage : Association Les Lendemains  

Localisation : Champclauson, La Grand Combe  
 

Fiche-action 1 : Développement touristique  
Sous-action 2 : Soutien à la création et au développement de structures 
d’accueil touristique (AAP 3 accueil touristique) 

 

Date récépissé de dépôt : 13/03/2020 
Dates prévisionnelles de réalisation : 01/04/2020 au 01/04/2021 
Type de bénéficiaire : Association loi 1901 
 

Type de dépenses :  
Dépenses matérielles : Rénovation et aménagement, matériel et équipement 
 

Résumé du projet : 

Depuis 20 ans, « Les Lendemains », association à vocation culturelle et sociale, est installée à Champclauson. Elle 
y propose de la formation professionnelle pour les arts de la Voltige et a créé un lieu d’entraînement, une 
fabrique de spectacles vivants, spécialisés dans les techniques aériennes des arts du cirque. Environ 20 
permanents bénévoles et 150 artistes sont accueillis sur le site chaque année pour y créer leur spectacle. 
Actuellement, ils sont logés essentiellement dans leur propre caravane ou chez quelques habitants ou plus 
rarement sur les gites environnants.  
L’association souhaite donc proposer une nouvelle offre d’hébergement qui attirera aussi d'autres artistes 
(musiciens, peintres sculpteurs...). Des personnes pourront être logées lors d’événementiels comme Charbons 
ardents (30 artistes), le salon de la BD (50 écrivains), la coupe régionale de descente à vélo (250 participants), les 
Crinières Cévenoles (100 cavaliers). La proximité de GR et de sites touristiques, ou encore un partenariat avec 
l’association "Cévennes Aventure" draineront aussi une clientèle liée aux sports de pleine nature.  
Il est envisagé dans un premier temps 19 couchages avec accès à une cuisine et des sanitaires, pour un tarif de 
15 à 25 euros la nuitée, avec accès handicapé(s). 
L’association prévoit des aménagements respectueux de l’environnement avec une bonne isolation en laine de 
roche, un chauffe-eau solaire, des enduits à la chaux, une chaudière à granulé, un plancher et une ossature bois 
en circuit court. 
Un site marchand est en cours de création, il permettra une plus grande visibilité et la possibilité de réserver en 
ligne (chambres et spectacles). Ces aménagements généreront de l’emploi : en plus du 3/4 temps existant, dès 
la première année deux 1/4 temps annualisés seront créés pour la gestion administrative et logistique. A terme 
seront employés pour ce projet de développement SCIC : un gérant, une chargée de production, un chargé de 
communication et un soudeur (fabrication de structures scénique) 
 

Dépenses prévisionnelles HT :  

Plomberie sanitaire électricité   9 242,45 € 

Isolation   1 130,01 € 

Vitrerie, serrurerie, fumisterie   2 875,50 € 

Chauffe-eau solaire   3 079,57 € 

Planchers, bois   3 388,46 € 

Main d’œuvre 12 160,00 € 

TOTAL 31 875,99 € 

 

Plan de financement prévisionnel HT : 

LEADER 19 125,56 € 

Alès Agglomération   6 375,20 € 

Autofinancement   6 375,23 € 

TOTAL 31 875,99 € 
 
 
 
 

 


