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VISITES GUIDEES GROUPES 

Maison de la Figue et Verger 

conservatoire de Vézénobres 
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1. Visite de « La Maison de la Figue »  

Pénétrez dans l’antre de la figue, au cœur du château de 

Girard, pour une visite commentée du parcours 

scénograhique consacré au fruit emblématique de 

Vézénobres. 

45 minutes. Tarif 3 € / personne à partir de 10 personnes et 

jusqu’à 40 personnes. 

 

2. Visite « Histoire de la Figue à 

Vézénobres » 
Parcours dans la cité médiévale à la découverte des savoir-

faire et traditions figuicoles du village. 

1h Tarif groupe : 4€ / personne à partir de 10 personnes et 

jusqu’à 40 personnes max. 

 

3. Visite de la cité médiévale 
Visite de la cité de caractère de Vézénobres, une cité 

marchande sur le célèbre chemin de la Régordane. 

1h30Tarif groupe : 4€ / personne à partir de 10 personnes et 

jusqu’à 40 personnes max. 

 

4. Visite du verger conservatoire  

Découverte du verger conservatoire de figuiers, qui 

comprend plus de 800 arbres et près d’une centaine de 

variétés ! Dégustation de figues en saison. 

1h30: 4€ à partir de 10 personnes et jusqu’à 40 personnes. 

 

 

OPTION DEGUSTATION : Dégustation de produits Figues et 

produits locaux accompagnés d’une boisson. 

4 €/personne  
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Journée à Vézénobres 

15 €/personne 
(35 personnes maxi) 

 

 10h Visite de la cité médiévale 
Visite de la cité de caractère de Vézénobres, une cité marchande sur le célèbre chemin 

de la Régordane. 

 

 12h Pique-nique à la table 

d’orientation 
Savourez un pique-nique terroir composé de 

produits locaux au sommet de la cité médiévale ! 

Profitez d’un décor et d’un panorama unique 

pendant votre repas. 

 

14h30 Visite du verger conservatoire  

Découverte du verger conservatoire de figuiers, qui comprend plus 

de 800 arbres et près d’une centaine de variétés ! Dégustation de 

figues en saison. 

 

16h Visite libre de « La Maison de la Figue »  

Pénétrez dans l’antre de la figue, au cœur du château de Girard, 

pour une visite libre du musée et de la boutique. 

 

INCLUS : 

 Visite guidée de la cité médiévale  

 Visite guidée du verger conservatoire 

 Pique-nique avec boisson. 
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TARIFS GROUPES 
 

1. Visite de « La Maison de la Figue »  

Entre 10 et 40 personnes : 3€/pers.  

Entre 40 et 60 personnes : forfait 120 € 

+ de 60 personnes : forfait 180 € 

 

2. Visite « Histoire de la Figue à Vézénobres » 

 

Entre 10 et 40 personnes : 4€/pers.  

Entre 40 et 60 personnes : forfait 125 € 

+ de 60 personnes : forfait 180 € 

 

3. Visite de la cité médiévale 

Entre 10 et 40 personnes : 4€/pers.  

Entre 40 et 60 personnes : forfait 125 € 

+ de 60 personnes : forfait 180 € 

 

 

4. Visite du verger conservatoire  

Entre 10 et 40 personnes : 4€/pers.  

Entre 40 et 60 personnes : forfait 135 € 

+ de 60 personnes : forfait 180 € 

 

 

 


