
FIGUES de Vézénobres



PROGRAMME
 Animations culturelles et festives autour de la �gue et du �guier 

au coeur du Moyen-Âge.
Samedi 30 et dimanche 31 octobre 2021

De 9h30 à 18h, durant les 2 jours :
Marché de la �gue : pépiniéristes, producteurs-transformateurs et artisans proposent 
des produits originaux et variés. 

Dédicaces d'ouvrages : gratuit - salles romanes
‘Cuisine de la �gue’ Franck Berthoux et Avrile (illustratrice)
‘Halix de Bagard, dame de soie’ Mireille Pluchard

‘Innovation artistique’ made in Vézénobres !  Dessine-moi un �guier - gratuit - Maison 
de la �gue, les terrasses du château

Expositions : gratuit - salles romanes
‘Dessins et aquarelles’ Avrile
‘Entre lumières et papiers’ Florence Portefaix
‘Quand la plante devient papier’ Sandrine Tintignac 
‘Le costume médiéval de Charlemagne à Charles VIII’ - gratuit - temple
‘Les di�érentes techniques de séchage de �gues en Kabylie et en Italie’ et visite libre de 
la Maison de la �gue - gratuit - Maison de la �gue (**) 

Stand conseils �guiers, �gues, variétés. Centre National de Pomologie d’Alès 
Stand ‘Site remarquable du goût, Figues de Vézénobres’- cœur de cité

Démonstration : torréfaction de �gues pour la réalisation du café de �gue - Maison de la 
�gue, les terrasses du château
Menus à base de �gues - dans les restaurants du village
Animations musicales - dans la cité

Samedi 30 octobre :  
9h30 à 12h : ‘Comment t’appelles-tu mon �guier’, atelier de détermination de variétés 
de �gue par Sabine Rauzier. Centre national de pomologie d’Alès - cœur de cité
10h : Visite guidée de la cité ‘Histoire de la �gue à Vézénobres’(*)
11h30 : ‘Innovation culinaire’ made in Gard ! Lancement du nouveau crayon alimentaire 
Figue-Piment doux des Cévennes, OCNI - cœur de cité
14h : Visite guidée de la Maison de la �gue suivie d’une dégustation (*)(**) 
15h : Conférence ‘Menaces sur le �guier, apprendre à connaître les ravageurs et 
maladies’ par Sabine Rauzier. Centre national de pomologie d’Alès - Temple (**) 

Dimanche 31 octobre - sur réservation 
10h : Visite guidée de la cité ‘Histoire de la �gue à Vézénobres’(*)
14h : Visite guidée de la Maison de la �gue suivie d’une dégustation (*)(**) 

(*) 5€/gratuit -12 ans  (**) Pass sanitaire requis
Réservations, départs et inscriptions Maison de la �gue

SITE REMARQUABLE DU GOÛT, FIGUES DE VÉZÉNOBRES

Les terrasses du château 30360 Vézénobres - 04 66 83 62 02  


