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GAL « CEVENNES » 

      

 

Cabane d’observation : un site d’étude et d’éveil un lieu à partager –  

Gîte Mas Favières  
 

Maître d’ouvrage : Brigitte et Michel CHARLES (micro-entreprise) – RLAN190218CR0910028 

Localisation : Notre-Dame-de-la-Rouvière 
 

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

 

Date récépissé de dépôt : 09/10/2017 
Note attribuée en CP : 32/50 
Payé : 12 000 € le 23/08/2019 
 

Date de fin d’opération : 08/03/2019 
 

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 équipements. 
 

Résumé du projet :  

Brigitte et Michel CHARLES ont ouvert leur premier gîte en 2008 puis rénové et ouvert leur second gîte en 

2015. Ils sont classés 3 étoiles, labelisés « Esprit Parc », adhérents de Cévennes Ecotourisme et membres du 

réseau des « éco voisins de la vallée de Valleraugue ». Ils proposent depuis l’été 2017 des sorties 

accompagnées en scooter électrique pour faire découvrir les Cévennes. Ils ont construit une cabane 

d’observation pour donner la possibilité d’observer le ciel étoilé, les paysages et la faune sauvage à leurs clients 

en séjour mais également aux autres touristes, aux acteurs du tourisme, aux habitants… Le plancher de la 

cabane d’observation d’une surface de 20m² est surélevée de 3 mètres environ grâce à un pied central, et est 

couverte de volets amovibles et d’une terrasse circulaire. Ce projet permettra à Brigitte et Michel CHARLES de 

s’inscrire pleinement dans les projets « pôle nature aux 4 saisons » et « ciel étoilé » du territoire. 

Par cette nouvelle offre, ils souhaitent diffuser une image attrayante de leurs gîtes, répondre aux désirs 

d’apprendre, de se ressourcer, de sensibiliser les enfants à l’environnement et à la biodiversité. Ils espèrent 

ainsi augmenter leur clientèle y compris en période de hors saison, fidéliser et conquérir des clients avec des 

retombées économiques sur l’ensemble du tourisme local et également tisser et renforcer des liens avec les 

acteurs locaux. La cabane n’est pas destinée qu’aux clients des gîtes. Ils sont accompagnés de Jessica RAMIERE 

(PNC) et Jean-Marie LOPEZ (Société astronomique de Montpellier) pour organiser des soirées d’observation du 

ciel étoilé ou des journées « classe verte » avec les scolaires.  
 

Dépenses prévisionnelles TTC :  

Cabane d’observation 25 920,00 € 

TOTAL 25 920,00 € 
 
 
 
 

Plan de financement final TTC : 

LEADER 12 000,00 € 

CC CAC TS   3 000,00 € 

Autofinancement 10 920,00 € 

TOTAL 25 920,00 € 
 

 


