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Conception et réalisation d’un outil d’animation touristique en réalité augmentée 

pour découvrir les métiers de la vigne et du vin 
 

Maître d’ouvrage : SCIC Sur le chemin des Cévennes 
Localisation : Alès Agglomération 
 

Fiche-action 2 : Maintien et diversification des activités agricoles et 
forestières 
Sous-action 1 : Soutien au développement et au maintien des 
activités agricoles, à la promotion des filières et circuits courts et aux 
pratiques agricoles exemplaires 
 

Date récépissé de dépôt : 29/10/2020 
Dates prévisionnelles de réalisation : 01/01/2021 au 30/10/2021 
 

Type de bénéficiaire : Association loi 1901 
Type de dépenses : Dépenses matérielles : Edition et publication de supports de communication, Matériel et 
équipements 
 

Résumé du projet :  
Le capital de la SCIC a été ouvert en 2020 : il permet aux particuliers et aux collectivités de devenir collectivement 
propriétaire de parts sociales dans un vignoble conduit en agriculture biologique, IGP Cévennes dans une 
démarche éthique et durable. Le projet du Mas des Justes comprend notamment : 
- un volet agricole avec le développement d'une expérimentation de pratiques en matière d'agroforesterie et 
biodynamie visant au développement de la biodiversité 
- un volet oenotouristique avec la création d'un sentier d’interprétation de découverte de la vigne sur une boucle 
de quelques kilomètres, doublée d'un site d'accueil proposant dégustation, vente et animations ludo-
pédagogiques pour découvrir les métiers de la vigne et du vin. 
Installée dans l'espace accueil du Mas des Justes, une animation en réalité augmentée (objet de la demande 
LEADER) sera proposée gratuitement au public. Elle donnera “à voir“, “à vivre“ mais aussi “à faire“ ; l’utilisateur 
du dispositif devenant un acteur de la scène dans laquelle il est immergée.  
Cette animation pourra être déplacée et utilisée à l'occasion d’événements (salon le Miam, apéritif vignerons 
organisés par l’Office de tourisme, événements viticoles organisés par le Mas des Justes ou des partenaires…). 
Outre son intérêt touristique et attractif, il s’agit également d'un véritable outil pédagogique qui permettra de 
mieux mettre en avant l'activité agricole vertueuse du Mas des Justes.  
Le sentier et l’accueil seront mis en place courant 2021 avec un fonctionnement à plein potentiel pour 2022 
prévoyant l’accueil de 10 000 à 20 000 personnes/an. 
L'espace d’accueil, de vente et d'animation sera ouvert de mai à octobre (150 jours/an environ avec une 
personne à 0,8 ETP dédiée). 
 

Dépenses prévisionnelles HT :  

Création, tournage et installation 
de réalité virtuelle 

43 020,00 € 
 

Matériel : 2 casques VR    2 000,00 € 

TOTAL 45 020,00 € 

 

 

Plan de financement prévisionnel HT : 

Alès Agglomération   9 004,00 € 

LEADER 27 012,00 € 

Autofinancement   9 004,00 € 

TOTAL 45 020,00 € 
 
 
 
 
 

 


