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CRÉATION D'UNE MAISON DE LA FIGUE 
&

MISE EN VALEUR DU VERGER-CONSERVATOIRE
DE VÉZÉNOBRES

DOSSIER DE PRESSE
Service tourisme Alès Agglomération

Au cœur du pays protestant, Vézénobres 

s’affirme historiquement comme la 

capitale de la figue en Cévennes. 

L’histoire de la cité et l’existence du 
Verger-Conservatoire conduisent à doter 
la commune de Vézénobres, d’un 
équipement permettant l’interprétation 
de cette tradition gastronomique en 
créant une Maison de la Figue.



LA GENÈSE DU PROJET
VÉZÉNOBRES ET LA FIGUE UNE VIEILLE HISTOIRE…

Les textes mentionnent le commerce des figues 

sèches à partir du XIVe siècle grâce au flux du 

chemin de Régordane par lequel transitaient 

marchands, soldats et pèlerins.

L’ architecture de la cité est marquée par le 

séchage de la figue. Les figues sont séchées sur des 

clayettes sous les « calaberts » (abris couverts 

orientés au sud qui servent de séchoirs) ou 

suspendues le long des façades bien exposées.

 Le 30 novembre, lors de la Foire de la Saint-André 

(le saint patron du village), plusieurs tonnes de 

figues sèches étaient vendues. Dans son ouvrage 

paru en 1899, l’Abbé Rédier nous apprend 

qu’environ 400 quintaux de figues étaient 

commercialisés lors de cette foire.

De nos jours c’est en septembre que l’on met en 

valeur la figue à travers une manifestation :

« Jours de figues » organisée par l’association Penja 

Figas *. 

* « Penja figas » sobriquet attribué aux habitants 
de Vézénobres).



LE VERGER-CONSERVATOIRE

De part sa tradition figuicole, le 

Conservatoire Botanique National de 

Porquerolles choisi Vézénobres pour le 

dédoublement d’une partie de sa collection 

et fait de ce village un lieu de « mémoire » et 

de conservation de la diversité biologique 

et génétique des variétés de figues, lieux de 

recherche, de sauvegarde et de 

valorisation du patrimoine.

En 2000, Vézénobres accueille sur 2 ha de 

terrain, le dédoublement d’une partie de la 

collection de figuiers, issu du  Conservatoire 

Botanique National de Porquerolles riche d’un 

millier d'arbres et d’une centaine de variétés,  

pour la plupart endémiques ou plus rares en 

provenance d’Espagne et de Syrie.

En 2004, le Verger accueille des variétés 

supplémentaires en provenance d’Espagne et 

de Syrie.

Puis, en 2006, la commune accueille une 

nouvelle plantation de 150 sujets, variétés 

déjà présentes dans la collection initiale, mais 

aussi des nouveautés telles que 

« Chetoui », « Capri », « Negrita » …



LES ENJEUX - LA STRATÉGIE

Le château Girard de Vézénobres qui 

accueille le bureau d’information touristique 

de la cité, abrite désormais la  Maison de la 

figue. Ainsi, un accueil mutualisé entre ce 

nouvel équipement touristique géré par Alès 

Agglomération et le bureau d’information 

touristique de la commune géré par l’Office 

de Tourisme Cévennes Tourisme, est 

opérationnel en ce début de saison.

Pour répondre aux enjeux, la stratégie 

proposée est organisée autour de 5 axes 

thématiques :

1)  Axe touristique : renforcer la politique de 

promotion du territoire et du village 

particulièrement sur les ailes de saison ; mais 

aussi aller plus loin dans les démarches de 

labellisations : Plus Beaux Villages de France, 

et Site remarquable du Goût.

2) Axe pédagogique   : offrir un 

environnement unique avec supports 

numériques et contenus pédagogiques pour 

une offre destinée aux scolaires et aux 

familles.

3)  Axe environnemental  :  mettre en valeur 

la richesse variétale du 

Verger-Conservatoire, maintenir et 

préserver la biodiversité, en déclinant des 

actions ludo-pédagogiques pour sensibiliser 

les populations.

4) Axe économique  : lier la découverte 

touristique et historique à la promotion-vente 

des ressources locales, construire une offre 

générant des retombées pour le commerce 

local, mutualiser les moyens pour l'accueil 

touristique et la promotion de la figue.

5) Axe culturel et artistique : développer un 

parcours artistique, à l’intérieur du 

Verger-Conservatoire pour y accueillir des 

concerts et des représentations (espace 

scénique)...



LE PROJET

Offrir aux visiteurs, un moment expérientiel 

unique conjuguant contenus pédagogiques, 

approche ludique favorisant l'exploration 

des sens et espace de vente.

Un travail scénographique permettra de 

mêler l'ensemble de ces objectifs dans un 

espace de près de 200 m² .

La Maison de la figue est pensée autour de 

deux espaces : 

D'une part, le Verger-Conservatoire, 

véritable bibliothèque des espèces de figuiers 

dans lequel le visiteur peut déambuler en 

visite libre ou guidée. Il recense près d’un 

millier d’arbres.

D'autre part, un espace scénographique 

unique qui conjugue contenus pédagogiques 

et approche ludique pour découvrir l'histoire 

de la figue à Vézénobres.

Ce lieu qui abrite une boutique dédiée, 

satisfera les plus aguerris comme les

novices en quête de nouvelles découvertes.



La mise en valeur du 

Verger-Conservatoire ne pouvait se faire 

sans la mise en eau de celui-ci. C’est donc 

près d’un millier de micros asperseurs qui 

alimentent le pied de chaque figuier depuis 

l’été 2018.

Le partenariat avec le Centre National de 

Pomologie d'Alès, nous permet d’avoir une 

fiche d’identité précise de chaque espèce 

présente dans le Verger.

Le Verger-Conservatoire est composé de 4 

espaces :

Un espace d’accueil situé à l'entrée du 

Verger-Conservatoire pour accueillir les 

groupes, mais aussi les animations 

musicales et culturelles.

Une terrasse au centre du Verger pour 

accueillir des dégustations lors des visites 

guidées.

Un circuit de découverte matérialisé par des 

poteaux nichoirs, circuit illustré par des 

panneaux du Centre National de 

Pomologie d'Alès, pour une déambulation 

autonome dans le Verger.

Une terrasse qui surplombe le 

Verger-Conservatoire, accessible à tout 

public, qui permet de découvrir les 

principales variétés de figues présentent 

dans le Verger.

En saison : organisation de visites-cueillettes, 

visites -dégustations, visites guidées pour les 

groupes et les  individuels. 

Toute l’année : organisation et soutien à des 

événements festifs, formation à la taille, à la 

cueillette, à destination des professionnels et 

des particuliers.

1ÈRE ÉTAPE DU PROJET : MISE EN VALEUR DU VERGER-CONSERVATOIRE



La première salle est dédiée à l’espace 

accueil/boutique, mutualisé avec le bureau 

d’information touristique de Vézénobres 

(Cévennes Tourisme). Le visiteur y trouve 

de la documentation touristique, un point 

vente de produits dérivés de la figue : 

bibliographies, cosmétiques, souvenirs, 

mais aussi de l’alimentaire.

La Maison de la figue est composée de 4 salles attenantes dans les soubassements de l'ancien 

château Girard. Le cadre est chaleureux avec la pierre et le bois comme éléments principaux. À 

l’abri des regards, une 5ème salle voûtée accueille un espace de projection.

Une terrasse surplombant le Verger-Conservatoire dessert la Maison de la figue.

La deuxième salle est dédiée à l’histoire de la 

figue à Vézénobres. Elle abrite 4 panneaux 

explicatifs pour tout connaître sur la tradition 

figuicole de la cité : l’origine du figuier, 

Vézénobres et la figue, les techniques de 

séchage, le Verger-Conservatoire.

Cette salle est également équipée de tiroirs où 

le visiteur peut découvrir à l’intérieur des 

anecdotes, des visuels, des proverbes en lien 

avec l’histoire de la figue.

2ÈME ÉTAPE DU PROJET : CRÉATION D’UNE MAISON DE LA FIGUE



La troisième salle est composée de deux 

espaces. Le premier est constitué de panneaux 

explicatifs : le ficus carica, les particularités de la 

figue, le blastophage, la culture du figuier, 

nutrition & utilisations, le figuier un arbre de 

légende. Le deuxième espace est immersif, un 

mur des sens vous invite à découvrir plusieurs 

aspects de ce fruit emblématique en utilisant vos 

sens.

LE TOUCHER : au travers d’ouvertures, vous 

pouvez toucher des objets, des formes en relief et 

des matières.

LA VUE & L’ODORAT : au travers de 6 fenêtres, vous 

pouvez regarder et/ou sentir des objets.

LE GOÛT : sera un sens que l’on utilisera en 

mettant à disposition des produits de 

dégustations et notamment la figue sèche 

tradition de Vézénobres.

Le tout, sous un plafond de panneaux 

translucides reprenant les différentes couleurs 

des variétés de figues.

La quatrième salle est un espace ressource, 

échanges et stockage de documentation 

consultable sur tablettes numériques et 

documents papiers, en libre accès. Certains 

ouvrages sont en vente dans l’espace boutique.

La cinquième salle abrite un espace de vidéo 

projection, situé dans une petite salle voûtée 

pour découvrir en image ce fruit et cet arbre de 

légende.

Le passage entre la Maison de la Figue et le 

Verger-Conservatoire se fait par des escaliers 

extérieurs, une signalétique fait le lien entre ces 

deux espaces.

Toute l’année, la Maison de la figue accueille les 

individuels, les groupes et les professionnels pour 

offrir sur mesure ou de façon programmée des 

ateliers, des visites guidées - thématique sur 

l’histoire de la figue à Vézénobres.

2ÈME ÉTAPE DU PROJET : (SUITE)



LES FINANCEMENTS

MISE EN VALEUR DU VERGER CONSERVATOIRE :

Phase concertation/consultation : 
janvier / février 2018.

Phase travaux : mars / avril 2018

Réception des travaux : mai 2018

LES DATES CLÉS : Recherche de financeurs : année 2017 

CRÉATION D’UNE MAISON DE LA FIGUE :

Phase concertation/consultation :
de septembre 2018 à janvier 2019.

Phase travaux : de février à juin 2019.

Réception des travaux juillet 2019.

ORGANISMES              MONTANT EN EUROS    %

LEADER EUROPE - GAL         22.67%

ÉTAT – CONTRAT DE RURALITÉ        40%

ALÈS AGGLOMÉRATION         24.93%

COMMUNE VÉZÉNOBRES         7,09%

ACTION TOURISME          5,31%

TOTAL            100% 

64 000 €

112 912 €

70 368 €

20 000 €

15 000 €

282 280 €



PROGRAMME 2019
Visites guidées  10h-11h30 : 
- Visite découverte & dégustation : mardis 

et jeudis du 16 juillet au 5 septembre  et

21 & 22 septembre.  5€ / gratuit - de 12 ans.

- Histoire de la figue à Vézénobres :  
vendredis du 12 juillet au 20 septembre.

4€ / gratuit - de 12 ans.

Cueillette dans le verger : en saison,

 8€ / panier remis à l’accueil.

Ateliers cuisine : 18h30 mercredis 17 juillet 

et 7 août.  20€.  
 
Apéros vignerons, Mi-figue mi-raisin :  
19h mercredis 24 juillet et 14 août. 

8€ adulte/ 6€ enfant.

Évènements : de 10h à 18h / 14-15 septembre 

Jours de figues au cœur du Moyen-Âge. 

Accès libre et gratuit : producteurs, 

transformateurs, figuiculteurs, artisans 

d'art,    expositions, animations musicales, 

nombreux exposants dans les ruelles de la 

vieille cité.

Ateliers des pitchouns : 10h-11h30 

mercredis et vendredis vacances de 

Toussaint, 4€ /enfant sur inscription.

Dès septembre : 18h / les derniers lundis du 

mois : rencontres,   projections, conférences 

sur la thématique. Entrée libre.
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www.maisondelafigue.com /    maison de la figue


