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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

AGENDA
> MARS
Mardi 1er – Atelier enfant de 14h à 16h.
Jeudi 3 – Atelier enfant de 14h à 16h.
Samedi 19 – Atelier botanique “initiation à la taille de figuier” 
de 14h à 17h.
Samedi 26 – Atelier botanique “initiation au bouturage  
de figuier” de 14h à 17h.
Lundi 28 – Conférence “La Régordane” 18h.
> AVRIL
Lundi 25 – Conférence “Les voyages au Moyen Âge” 18h.
Mardi 26 – Atelier enfant de 14h à 16h.
Jeudi 28 – Atelier enfant de 14h à 16h.
> MAI
Mardi 3 – Atelier enfant de 14h à 16h.
Jeudi 5 – Atelier enfant de 14h à 16h.
Samedi 7 – Troc de plantes de 10h à 18h.
Samedi 21 – Nuit des musées de 20h à 21h.
Lundi 30 Conférence – “Histoire et avenir de l’arboriculture” 18h.
> JUIN
Vendredi 3 – Rendez-vous aux jardins, spécial scolaires 15h.
Samedi 4 – Rendez-vous aux jardins, de 10h à 18h.
Dimanche 5 – Rendez-vous aux jardins, de 10h à 18h.
> JUILLET
Samedi 2 – Atelier cuisine, de 19h à 20h30.
Lundi 4 – Visite guidée de la cité, de 9h30 à 11h.  
Contes sous le figuier, de 18h à 19h.
Mardi 5 – Visite gourmande du verger, de 9h30 à 11h.  
Marché de producteurs, de 8h à 13h. 
Mercredi 6 – Petit déjeuner dans le verger, de 9h30 à 11h.
Jeudi 7 – Apéro vigneron, de 19h30 à 21h.   
Visite nocturne de la cité, de 21h à 22h30.
Lundi 11 – Visite guidée de la cité, de 9h30 à 11h.   
Balade contée, de 18h à 19h.
Mardi 12 – Visite gourmande du verger, de 9h30 à 11h.
Marché de producteurs, de 8h à 13h. 
Mercredi 13 – Petit déjeuner dans le verger, de 9h30 à 11h.
Jeudi 14 – Apéro vigneron, de 19h30 à 21h.   
Visite nocturne de la cité, de 21h à 22h30.
Vendredi 15 – Soirée Figues en Scène, de 19h à 20h30.
Samedi 16 – Soirée Figues en Scène, de 19h à 20h30.
Dimanche 17 – Soirée Figues en Scène, de 19h à 20h30.
Lundi 18 – Visite guidée de la cité, de 9h30 à 11h.   
Contes sous le figuier, de 18h à 19h. 
Mardi 19 – Visite gourmande du verger, de 9h30 à 11h.
Marché de producteurs, de 8h à 13h. 
Mercredi 20 – Petit déjeuner dans le verger, de 9h30 à 11h.
Jeudi 21 – Apéro vigneron, de 19h30 à 21h.   
Visite nocturne de la cité, de 21h à 22h30.
Lundi 25 – Visite guidée de la cité, de 9h30 à 11h.   
Balade contée, de 18h à 19h.
Mardi 26 – Visite gourmande du verger, de 9h30 à 11h.
Marché de producteurs, de 8h à 13h. 
Mercredi 27 – Petit déjeuner dans le verger, de 9h30 à 11h.

Jeudi 28 – Apéro vigneron, de 19h30 à 21h.   
Visite nocturne de la cité, de 21h à 22h30.
> AOÛT
Lundi 1er – Visite guidée de la cité, de 9h30 à 11h.   
Contes sous le figuier, de 18h à 19h.
Mardi 2 – Visite gourmande du verger, de 9h30 à 11h.
Marché de producteurs, de 8h à 13h. 
Mercredi 3 – Petit déjeuner dans le verger, de 9h30 à 11h.
Jeudi 4 – Apéro vigneron, de 19h30 à 21h.   
Visite nocturne de la cité, de 21h à 22h30.
Lundi 8 – Visite guidée de la cité, de 9h30 à 11h.   
Balade contée, de 18h à 19h.
Mardi 9 – Visite gourmande du verger, de 9h30 à 11h.
Marché de producteurs, de 8h à 13h. 
Mercredi 10 – Petit déjeuner dans le verger, de 9h30 à 11h.
Jeudi 11 – Apéro vigneron, de 19h30 à 21h.   
Visite nocturne de la cité, de 21h à 22h30.
Lundi 15 – Visite guidée de la cité, de 9h30 à 11h.   
Contes sous le figuier, de 18h à 19h.
Mardi 16 – Visite gourmande du verger, de 9h30 à 11h.
Marché de producteurs, de 8h à 13h. 
Mercredi 17 – Petit déjeuner dans le verger, de 9h30 à 11h.
Jeudi 18 – Apéro vigneron, de 19h30 à 21h.   
Visite nocturne de la cité, de 21h à 22h30.
Lundi 22 – Visite guidée de la cité, de 9h30 à 11h.   
Balade contée, de 18h à 19h.
Mardi 23 – Visite gourmande du verger, de 9h30 à 11h.
Marché de producteurs, de 8h à 13h. 
Mercredi 24 – Petit déjeuner dans le verger, de 9h30 à 11h.
Jeudi 25 – Apéro vigneron, de 19h30 à 21h.   
Visite nocturne de la cité, de 21h à 22h30.
Lundi 29 – Visite guidée de la cité, de 9h30 à 11h.   
Contes sous le figuier, de 18h à 19h.
Mardi 30 – Visite gourmande du verger, de 9h30 à 11h.
Marché de producteurs, de 8h à 13h. 
Mercredi 31 – Petit déjeuner dans le verger, de 9h30 à 11h.
> SEPTEMBRE
Jeudi 1er – Apéro vigneron, de 19h30 à 21h.   
Visite nocturne de la cité, de 21h à 22h30.
Mardi 6 – Visite gourmande du verger, de 9h30 à 11h.
Marché de producteurs, de 8h à 13h. 
Mardi 13 – Marché de producteurs, de 8h à 13h. 
Samedi 17 – Journées du Patrimoine & Jours de Figues.
Dimanche 18 – Journées du Patrimoine & Jours de Figues.
Lundi 26 – Conférence naturaliste “Histoire de la garrigue”, à 18h.
> OCTOBRE
Mardi 25 – Atelier enfant, de 14h à 16h.
Jeudi 27 – Atelier enfant, de 14h à 16h.
Lundi 31 – Conférence “les fruits oubliés”, 18h.
> NOVEMBRE
Jeudi 3 – Atelier enfant, de 14h à 16h.
Samedi 5 – Atelier cosmétique, de 15h à 16h.
Lundi 28 – Conférence “histoire des traditions de Noël”, 18h.
> DÉCEMBRE
Samedi 10 – Contes gourmands de Noël, de 15h à 16h.
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Vézénobres et la figue une vieille histoire...
La cité s’affirme comme la capitale de la figue au pied des 
Cévennes. Depuis le Moyen-Âge, on y fait sécher les figues 
sur ses façades exposées au soleil.
C’est grâce à cette longue tradition figuicole que le Conserva-
toire Botanique National de Porquerolles choisit Vézénobres 
pour le dédoublement d’une partie de sa collection de figuiers. 
Le village devient ainsi un lieu de mémoire et de conservation 
de la diversité biologique des variétés de figues.
A votre disposition sur le site, un inventaire variétal pour 
approfondir la découverte de notre fruit emblématique, une 
étude menée par le centre national de pomologie d’Alès.

« Site remarquable du goût figues  
de Vézénobres »
Site remarquable du goût « Figues de Vézénobres » depuis 
2019, qui permet la valorisation et le savoir-faire ancestral du 
séchage de figues, pratiqué dans la cité de caractère et d’as-
socier le territoire à la culture du fruit. Le village est engagé 
dans la conservation de cette tradition figuicole.

>

ATELIERS 
> ATELIERS ENFANTS (entre 6 et 12 ans) 
Activités manuelles et récréatives
Les mardis et jeudis de 14h à 16h.
6€/enfant avec le goûter !
Vacances de février : Le petit jardinier !
Mardis 22 février & 1er mars
Jeudis  24 février & 3 mars

Vacances de Pâques :  
Chasse aux Figues dans le verger !
Mardis 26 avril & 3 mai
Jeudis 28 avril & 5 mai
Vacances de Toussaint : Les détect’figues !
Mardi 25 octobre 
Jeudis  27 octobre & 3 novembre

> ATELIERS BOTANIQUES
15 €/personne. Pensez à apporter votre sécateur !
Samedi 19 mars de 14h à 17h : 
Initiation à la taille du figuier, avec JC Robin, figuiculteur.
Samedi 26 mars de 14h à 17h :
Initiation au bouturage du figuier, avec JC Robin, figuiculteur.

CONTES
Les contes de la figue pour les petites et grandes oreilles !
Les lundis contés :  
“Contes sous le figuier” – Des histoires et légendes locales 
racontées par le figuier centenaire du village.
OU
“Balade contée” – L’histoire incroyable de la naissance des 
figuiers de Vézénobres à travers un parcours dans les ruelles 
secrètes de la cité.
Tous les lundis du 4 juillet au lundi 29 août, de 18h à 19h.
5 €/personne, gratuit - de 12 ans.
“Contes gourmands de Noël” – Des histoires à déguster.
Samedi 10 décembre, de 15h à 16h,  
5€/personne, gratuit - de 12 ans La Maison de la Figue, espace d’échanges, 

conférences, débats - 18h – Entrée libre 
Lundi 28 mars : Sur les chemins et le commerce muletier : La 
Régordane Marie-Lucy Dumas, historienne.
Lundi 25 avril : Les voyages au Moyen-Âge Caroline Lejeune, 
guide conférencière.
Lundi 30 mai : Histoire & avenir de l’arboriculture Claude 
Mur, co-président de la CIVAM du Gard.
Lundi 26 septembre : Conférence naturaliste : Histoire de la 
garrigue Mathieu Levêque, Sentiers Vagabonds.
Lundi 31 octobre : Les fruits oubliés Claude Mur, co-président 
de la CIVAM du Gard.
Lundi 28 novembre : Histoire des traditions de Noël Laetitia 
Boschet, guide conférencière.

DÉGUSTATIONS  
Les apéros vignerons “Mi-figue, mi-raisin”
Dégustation de vins et produits du terroir sur les terrasses  
du château. 
Tous les jeudis de l’été de 19h30 à 21h.  
Du 7 juillet au 1er septembre.
10 €/adulte - 6€/enfant entre 6 et 12 ans.

Les petits déjeuners dans le verger
Un petit déjeuner champêtre pour croquer la figue  
dans tous ses états.
Tous les mercredis de l’été de 9h à 10h30.  
Du mercredi 6 juillet au mercredi 31 août.
10 €/adulte - 6€/enfant entre 6 et 12 ans.

Les ateliers cuisine
Un atelier participatif avec un chef, pour réaliser une recette 
avec de la figue !
Samedi 2 juillet de 19h à 20h30. 20 €/personne.
Samedi 17 septembre dans le cadre de la manifestation 
“Jours de Figues”. 20 €/personne

Vente de figues fraîches
La Maison de la Figue propose les nombreuses variétés de 
figues du verger à la vente.
La saison des figues fraîches s’étend de fin juin à mi-juillet et 
de mi-août à fin septembre (selon la météo).

Panier Pique-nique
Des paniers pique-nique du terroir avec des produits frais et 
locaux sont à réserver à la Maison de la Figue tout au long 
de l’année !
Toutes les animations sont sur réservation.

VISITES GUIDÉES 
Visite guidée de la Maison de la Figue
Découverte de l’espace scénographique : apport pédagogique 
et approche ludique autour du fruit emblématique du village. 
45 minutes, toute l’année sur réservation  
à partir de 2 personnes. 4 €/personne, gratuit - de 12 ans
6 €/personne avec une dégustation de produits “figues”.
Visite gourmande du verger
Immersion dans le verger conservatoire aux multiples figuiers 
et nombreuses variétés.
Tous les mardis de 9h30 à 11h du 5 juillet au 6 septembre.
5 €/personne, gratuit -12 ans.

> ATELIER COSMÉTIQUE
10 €/personne, matériel fourni.
Samedi 5 novembre de 15h à 16h : 
Fabrication d’un cosmétique maison et zéro déchet.

ÉVÈNEMENTS
Les évènements festifs à ne pas manquer !
TROC DE PLANTES échange de plantes et boutures entre jar-
diniers amateurs sur les terrasses du château. Animations. 
“Bar à figues” : boissons et petite restauration sur place.
Samedi 7 mai de 10h à 18h. Entrée libre.

LA NUIT DES MUSÉES visite nocturne “Histoire de la Figue”.
Samedi 21 mai de 20h à 21h. 4€/adulte, gratuit - de 12 ans.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS le verger conservatoire en fête 
à l’occasion de cette manifestation nationale. Animations 
prévues tout au long du week-end.
Samedi 4 et dimanche 5 juin. 
Visites du verger : 4€/personne, gratuit - de 12 ans.

FIGUES EN SCÈNE trois soirées magiques pour écouter des 
histoires incroyables sous le ciel étoilé de Vézénobres.  “Bar à 
figues” : boissons et petite restauration sur place.
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juillet de 19h à 20h30. 
5€/personne, gratuit - de 12 ans.

MARCHÉ DE PRODUCTEURS au cœur de la cité médiévale. 
En partenariat avec l’association “Site Remarquable du Goût 
Figues de Vézénobres”.
Tous les mardis de l’été de 8h à 13h, du 5/7 au 13/9. 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE  
& JOURS DE FIGUES 25° ÉDITION
Le rendez-vous incontournable de l’automne avec une pro-
grammation d’animations culturelles et festives pour célébrer 
le fruit emblématique de la cité. Grand marché de produc-
teurs, marché médiéval, restauration sur place.
En partenariat avec l’association “Site Remarquable du Goût 
Figues de Vézénobres”. Animations de rue, expos, conférences 
et visites tout au long du week-end.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre. 
Toutes les visites seront à 3 €/personne.

Vézénobres, une cité marchande sur la Régordane 
À la découverte du cœur de la cité médiévale de caractère !
Tous les lundis de 9h30 à 11h du 4 juillet au 29 août.
5 €/personne, gratuit -12 ans.
Visite nocturne de la cité
Une visite dans la fraîcheur de la soirée pour une découverte 
magique des ruelles de la cité.
Tous les jeudis après l’apéro vigneron, de 21h à 22h30,  
du 7 juillet au 1er septembre.
5 €/personne, gratuit - de 12 ans.

CONFÉRENCES


