
MAISON DE LA FIGUE

Une histoire de goût

 Maison de la Figue & Bureau d’Information Touristique 
Les terrasses du château - 30360 Vézénobres 
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Projet cofinancé par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Ru ral
L’Europe investit dans les zones rur ales

Horaires : 
De mars à octobre 
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.

De novembre à février 
Du mercredi au samedi  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. 

En juillet et août 
Du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h. 

Dimanches et jours fériés de 10h à 13h.

  

Direction

Nîmes

La CalmetteVézénobres

N106

Direction

Alès

VISITES GUIDÉES
Toute l’année sur réservation pour les groupes, trois 
circuits sont proposés :  

Maison de la Figue, un espace scénographique unique de 
200 m2 qui conjugue contenus pédagogiques et approche 
ludique pour découvrir l’histoire de la figue à Vézénobres.4€/
pers. - 6€/pers. avec dégustation .
Visite guidée gratuite pour les moins de 12 ans.
Possibilité sans réservation à partir de 5 pers. sur demande à 
l’accueil

La cité médiévale, ‘Histoire de la figue à Vézénobres’, 
Village de caractère et depuis 2019, Site remarquable 
du goût. Les textes mentionnent le commerce des figues 
sèches à partir du XIVe siècle grâce au flux du chemin  
de Régordane.
5€/pers - Gratuit pour les moins de 12 ans. 
(Sur demande pour les groupes) - RDV : Maison de la Figue 

Le Verger conservatoire, visites guidées gourmandes pour 
déambuler et déguster au milieu d’un millier d’arbres et d’une 
centaine de variétés. 
Tous les mardis et vendredis de 9h30 à 11h en saison. 
5€/pers.

Visites ludiques autour de la Maison de la figue, des visites 
familiales avec des histoires autour de la figue. 
Samedis 20 février, 24 avril, 23 octobre de 15h à 16h 
4€/pers - Gratuit pour les moins de 6 ans. 

Vézénobres, sur les traces d’un village de caractère. 
De ruelles en points de vue admirables, découvrez le coeur 
médiéval de cette cité perchée. Sur réservation :
Lundis 19 juillet, 2 et 6 août à 10h30 4€/pers - 1€/ enfant de 
12 à 18 ans - Gratuit pour les moins de 12 ans. 

Vézénobres, balade, sources et capitelles. Sur réservation
Lundis 26 juillet, 9 et 23 août à 10h30 . 4€/pers. , 1€/ enfant 
de 12 à 18 ans - Gratuit - 12 ans. 

Vézénobres, visite nocturne de la cité médiévale. Profitez 
de la fraîcheur du soir et de la magie de la nuit pour sillonner 
les ruelles de la cité. Une visite insolite à partaer en famille ou 
entre amis. Mardis 20-27 juillet et 3-10-17-24 août à 21h 
8€/pers., 4€/enf. de 12 à 18 ans - Gratuit - 12 ans. 

ÉVÈNEMENTS
Des animations ludiques et festives, à ne pas manquer !

Troc de plantes, échanges de plantes et boutures sur les 
terrasses du château.
Samedi 8 Mai de 10h à 18h

La nuit des musées, visite ludique aux lampions autour de la 
Maison de la figue.
Samedi 15 mai de 20h à 21h
4€/pers. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Rendez-vous aux jardins, manifestation pour éveiller les sens 
et découvrir la richesse du monde des parcs et des jardins.                                                                           
Vendredi 4 et samedi 5 juin à 15h30 - Dimanche 6 juin à 
11h. Visite guidée du Verger-Conservatoire.
4€/pers. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Figue en scène, du son, de la lumière pour sublimer la figue de 
manière inattendue ; saynètes et contes dans les ruelles de la 
cité médiévale.  
Samedi 17 juillet - Accès libre à partir de 18h.

La Figoulade : marché de producteurs de figues au coeur de 
la cité. En partenariat avec l’association Site Remarquable du 
goût ‘Figues de Vézénobres’.
Dimanche 15 août - Accès libre de 10h à 19h.

Journées Européennes du patrimoine,  dans le cadre de ce 
week-end dédié à nos richesses patrimoniales :
Visite guidée de la cité médiévale
Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 10h30 
1€/pers. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Jours de Figues, le RDV incontounable de l’automne avec 
un programme d’animations culturelles et festives autour de la 
figue et du figuier au cœur du Moyen Âge. 
Samedi 30 et dimanche 31 octobre. En partenariat avec 
l’association Site Remarquable du goût ‘Figues de Vézénobres’
Accès libre de 10h à 18h - Restauration sur place.

Les contes de la figue une façon originale au grès des saisons 
de découvrir les récits de ce fruit ancestral.

> Les jeudis contés : 
Balade contée dans le village : Jeudis 22 juillet, 5 et 19 août  
8€/pers - 4€/enfant - de 18h à 20h
Contes sous le figuier : Jeudis 15 - 29 juillet et 12 août  
5€/pers 3€/enfant - de 18h à 19h 

> Contes fleuris et gourmands
Samedi 22 mai ‘Contes fleuris’ de 17h à 18h                                                   
Samedi 11 Décembre Contes gourmands de Noël 
de 17h à 18h 5€/pers. tout public.

CONTES

A découvrir en accès libre  : 
un espace scénographique, un espace ressources 

documentaires, une ‘boutique aux figues’



>

Vézénobres et la figue une vieille histoire...
La cité s’affirme comme capitale de la figue au pied des 
Cévennes, depuis le Moyen-Âge.
On y fait sécher les figues sur des clayettes sous les calaberts 
(abris couverts orientés au Sud qui servent de séchoirs) ou 
on les suspend le long des façades bien exposées. 
« Penja figas » (ceux qui suspendent les figues) est d’ail-
leurs, le sobriquet attribué aux habitants de Vézénobres.

Cette tradition figuicole, amène le Conservatoire 
Botanique National de Porquerolles à choisir 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.

La Maison de la Figue, permet l’interprétation de 
cette tradition gastronomique.

> AOÛT
Lundis 2-6 : Vézénobres, sur les traces d’un village de caractère. 
10h30
Lundi 9-23 : Vézénobres, balade, sources et capitelles. 10h30
Mardis 3-10-17-24-31 : Visites guidées et dégustation dans le 
Verger-Conservatoire de 9h à 10h30 
Mardis 3-10-17-24 : Vézénobres, visite nocturne de la cité. 21h
Mercredi 4 et 18 : Petit déjeuner dans le Verger conservatoire 9h
Mercredi 11 et 25 : Apéro-vigneron de 19h à 20h30
Jeudis 5 et 19 : Balade contée dans le village de 18h à 20h 
Jeudis 12 : Contes sous le figuier de 18h à 19h
Vendredis 6-13-27-31 : Visites guidées et dégustation dans le 
Verger-Conservatoire 9h30 
Dimanche 15 : ‘La Figoulade’ marché de producteurs de figues de 
10h à 19h 

> SEPTEMBRE 
Mardis 7 et 14 : Visites guidées et dégustation dans le Verger 
conservatoire 9h30
Vendredis 3-10-17-24-30 : Visites guidées et dégustation dans le 
Verger conservatoire 9h30
Samedi 4 : atelier ‘reconnaissance fruitière’ sur réservation
Samedi 18 : Visite guidée de Vézénobres à 10h30
Dimanche 19 : Visite guidée de Vézénobres à 10h30

> OCTOBRE
Lundi 25 : Conférence ‘Le fort de Vézénobres’ de Sophie Aspord-
Mercier 18h
Mardis 19-26 et jeudis 21-28  :  Ateliers enfants 10h30
Samedi 23 : Visite ludique autour de la Maison de la Figue
Samedi 30 et dimanche 31 : ‘Jours de figues’ marché de 
producteurs, animations médiévales. 

> NOVEMBRE
Lundi 29 : Conférence ‘Histoire des traditions de Noël’ de 
Lætitia Boschet 18h
Samedi 13 : Atelier cosmétique de 14h à 15h

> DÉCEMBRE
Mercredis 22 et 29 : Ateliers enfants 
Samedi 4 : Atelier cuisine et dégustation de 11h à 12h30.
Samedi 11 : Contes gourmands de Noël 18h30-19h30

ATELIERS 

> ATELIERS ENFANTS
Les mardis et jeudis de 14h30 à 16h. 
6€/enfant de 6 à 12 ans comprenant le goûter. 

Vacances de Pâques : Activités manuelles et 
récréatives
Mardis 20 & 27avril - jeudis 22 & 29 avril

Vacances Toussaint : Activités manuelles et récréatives
Mardis 19 & 26 octobre - jeudis 21 & 28 octobre

Vacances de Noël :  Activités manuelles et récréatives
Mercredis 22 & 29décembre

> ATELIERS ADULTES
Des formations sous forme d’atelier, pour tout savoir sur 
cet arbre emblématique de la méditerranée.
 
15€/personne matériel fourni – places limitées.

Samedi 10 avril : initiation à la taille du figuier avec 
JC Robin, figuiculteur de 14h à 17h.
Samedi 17 avril : initiation au bouturage du figuier 
avec JC Robin, figuiculteur de 14h à 16h.
Samedi 4 septembre : atelier reconnaissance 
fruitière avec Sabine Rauzier du centre de Pomologie 
d’Alès. de 14h à 16h.
Samedi 13 novembre : atelier cosmétique avec Vrac 
Attitude 10€/personne de 14h à 15h.

CONFÉRENCES 

Maison de la figue, espace d’échanges, conférences, 
débats - 18h 

 
Lundi 26 avril : ‘Sur les chemins et le commerce muletier : 
la Régordane’, Marie-Lucy Dumas, historienne. 
Lundi 31 mai : ‘La figue, le fruit défendu’, Lætitia Boschet. 
Lundi 25 octobre : ‘Le fort de Vézénobres’ Sophie 
Aspord-Mercier, archéologue et Elisabeth Hébérard, 
présidente du GARA. 
Lundi 29 novembre : ‘Histoire des traditions de Noël’, 
Lætitia Boschet, guide conférencière.

À votre disposition sur site, un inventaire variétal 
pour tout connaître sur la figue, une étude menée par 
le centre national de Pomologie d’Alès. 

AGENDA
> FÉVRIER
Samedi 20 : Visite ludique autour de la Maison de la figue de 15h à 16h.

Mardis 16, 23 et jeudis 18, 25 : Ateliers enfants

> MARS
Lundi 29 ‘Causerie’ Chantal Lombet et Lætitia Boschet 18h

> AVRIL 
Mardis 20, 27 et jeudis 22, 29 : Ateliers enfants 
Lundi 26 : conférence ‘Sur les chemins et le commerce muletier : la 
Régordane’, de Marie-Lucy Dumas 18h

Samedi 10 : Initiation à la taille, JC Robin  de 14h à 17h

Samedi 17 : ‘Initiation au bouturage de figuier’, JC Robin de 14h à 16h.

Samedi 24 : Visite ludique autour de la Maison de la figue de 15h à 16h

> MAI
Samedi 8 : Troc de plantes et boutures de 10h à 18h
Samedi 15 : Nuit des musées, visite ludique aux lampions de 20h à 21h
Samedi 22 : Contes fleuris dans le Verger conservatoire de 17h à 18h
Lundi 31 : Conférence ‘La figue, le fruit défendu’, L. Boschet à 18h

> JUIN
Vendredi 4 et Samedi 5 : ‘RDV aux jardins’, visite guidée du Verger 
conservatoire à 15h30
Dimanche 6 : ‘RDV aux jardins’, visite guidée du Verger conservatoire 
à 11h
Samedi 26 : Atelier cuisine et dégustation de 11h à 12h30

> JUILLET
Lundi 19 : Vézénobres, sur les traces d’un village de caractère. 10h30
Lundi 26 : Vézénobres, balade, sources et capitelles. 10h30
Mardis 6-13-20-27: Visites guidées et dégustation dans le Verger 
conservatoire. 9h30
Mardis 20-27 : Vézénobres, visite nocturne de la cité. 21h
Mercredi 7 et 21 : Petit déjeuner dans le Verger conservatoire de 
9h à 10h30
Mercredi 14 et 28 : Apéro-vignerons de 19h à20h30
Jeudis 22 : Balade contée dans le village de 18h à 20h 
Jeudis 15 et 29 : Contes sous le figuier de 18h à 20h
Vendredis 3-9-1623-30 Visites guidées et dégustation dans le 
Verger conservatoire. 9h30
Samedi 17 : Figue en scène ! Du son, de la lumière, des saynète. 
À partir de 22h - Accès libre

DÉGUSTATIONS
Apéro vigneron ‘Mi-Figue Mi-Raisin’, accompagné de mets 
à la figue et de produits du terroir cévenol. 
Mercredis 14 et 28 juillet,  11 et 25 août de 19h à 20h30. 
10€/pers. 6€/enfant. Gratuit - 3 ans.

Petit déjeuner dans le verger, pour bien commencer la 
journée.
Mercredis 7 et 21 juillet,  4 et 18 août de 9h à 10h30.
10€/pers. -  6€/enfant. Gratuit - 3 ans.

Atelier cuisine, avec un chef cuisinier découvrez et dégustez 
un plat à base de figue.
Samedis 26 juin et 4 décembre de 11h à 12h30 
20€/pers. (Sur réservation pour les groupes).

Vente de figues fraîches en saison. 


