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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

Nom du projet Cabane d’observation : un site d’étude et d’éveil, un lieu à partager au 

Mas Favières 

 

Nom du Porteur de projet 

 

Brigitte et Michel CHARLES 

Structure Juridique du 

Porteur de projet 

Micro-entreprise 

Nom du GAL 

 

GAL Cévennes 

 

THEMATIQUES DU PROJET 

Faire des territoires ruraux des créateurs de nouvelles formes de services aux publics 

(thèmes des projets : maintien / création services de bases à la population, 

revitalisation des centre-bourgs) 

☐ 

Faire des territoires ruraux des territoires ouverts (thèmes des projets : coopération 

transnationale, interterritoriale) ☐ 
Faire des territoires ruraux des vitrines d’une ruralité dynamique et attractive (thèmes 

des projets : marketing territorial, valorisation du patrimoine, culture, tourisme) ☒ 
Faire des territoires ruraux des moteurs de développement économique (thèmes des 

projets : développement économique, commerce et artisanat, numérique) ☐ 
Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière écologique, agricole 

et énergétique (thèmes des projets : patrimoine naturel, transition écologique, agri-

écologie, circuit-court) 

☐ 

 

ELEMENTS BUDGETAIRES 

Montant total du projet 25 920 euros 

 

Montant FEADER 

 

12 000 euros (montant payé) 

Nom des cofinanceurs  

 

Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes - Terres 

Solidaires 
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INTRODUCTION DU PROJET 

Présenter en quelques mots et de manière communicante le projet (ce paragraphe sera utilisé 

comme sous-titre). (150 mots maximum) 
 

Le Mas Favières propose la location de deux gîtes, classés 3 étoiles et labelisés « Esprit 

Parc » par le Parc national des Cévennes. Cet hébergement est adhérent à l’association 

Cévennes Ecotourisme et membres du réseau des « éco voisins de la vallée de Valleraugue ». 

Ils ont déposé un dossier LEADER pour la construction d’une cabane d’observation de la 

faune, des paysages et du ciel étoilé. 

 

PRESENTATION RESUMEE DU PROJET 

Présenter de manière concise le projet. (300 mots maximum)  

Les sujets à évoquer sont entre autres : 

• la localisation  

• les éléments de contexte (besoin d'action / problématique) 

• les objectifs  

• les réalisations effectives ou attendues 

• le rôle de LEADER dans le projet (financement, accompagnement, mise en réseau, etc.) 

 

Brigitte et Michel CHARLES ont ouvert leur premier gîte à Notre-Dame-de-la-Rouvière en 

2008 puis rénové et ouvert un second gîte en 2015, leur permettant d’atteindre une capacité 

de 18 couchages. Ces gîtes sont situés à 650 mètres d’altitude dans le hameau de Favières, 

qui offre une vue dégagée sur les monts des Cévennes. Pour accéder à ce hameau, il faut 

emprunter une petite route sinueuse, mettant à plus de 30 minutes pour un peu plus de 20 km 

les deux petites villes de Ganges et du Vigan (3900 habitants chacune). 

Ces gîtes disposent d’une piscine à débordement et d’un spa. Michel CHARLES propose 

depuis l’été 2017 des sorties en scooter électrique pour découvrir les Cévennes.  

 

Ils ont souhaité construire une cabane d’observation pour donner la possibilité d’observer le 

ciel étoilé, les paysages et la faune sauvage à leurs clients en séjour mais également aux 

autres touristes, aux acteurs du tourisme, aux habitants… Un pied central permet d’élever de 

3 mètres le plancher de la cabane d’observation d’une surface de 20m² environ, avec un 

plafond et une terrasse.  

Ce projet permet à Brigitte et Michel CHARLES de s’inscrire pleinement dans les projets 

« pôle nature aux 4 saisons » porté par la communauté de communes et « ciel étoilé » du Parc 

national des Cévennes. 

Par cette nouvelle offre, ils souhaitent diffuser une image attrayante de leurs gîtes, répondre 

aux désirs d’apprendre, de se ressourcer, de sensibiliser les enfants à l’environnement et à la 

biodiversité. Ils espèrent ainsi augmenter leur clientèle y compris en période hors saison, 

fidéliser et conquérir des clients avec des retombées économiques sur l’ensemble du tourisme 

local et également tisser et renforcer des liens avec les acteurs locaux. 
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LE CARACTERE EXEMPLAIRE / INNOVANT DU PROJET 

Présenter le caractère innovant / exemplaire du projet. (200 mots maximum) 

Pourquoi ce projet représente-t-il une priorité de LEADER dans votre stratégie ? 

• Comment le projet a-t-il abordé un défi majeur de votre stratégie (par exemple, changement 

démographique, problèmes environnementaux, problèmes sociaux) ? 

• Comment le projet pourrait-il être transféré à d'autres GAL ? 

 

Ce projet s’inscrit dans la stratégie du GAL Cévennes, par sa contribution à la valorisation 

du patrimoine des Cévennes et par sa participation aux dynamiques locales (marque Parc, 

écotourisme, Réserve Internationale de Ciel Étoilé…). Il permet de renforcer l’attractivité du 

territoire et son potentiel touristique, il encourage la fréquentation touristique du territoire sur 

les ailes de saisons. Ce projet contribue à sensibiliser les habitants et visiteurs à une meilleure 

connaissance du patrimoine naturel, allant dans le sens de sa préservation : par exemple, la 

sensibilisation à la préservation de la nuit noire permet de mieux observer les étoiles mais 

limite aussi la perturbation de la faune sauvage (déplacement d’oiseaux, mammifères, 

attraction d’insectes…). 

L’utilisation de bois local pour la construction de la cabane contribue au caractère innovant 

du projet, de même que l’esprit d’ouverture du lieu qui pourra accueillir les enfants de l’école, 

les habitants… 

Des projets similaires pourraient être réalisés dans d’autres territoires de GAL, il est en effet 

prévu en partenariat avec le Parc national des Cévennes la mise en place d’un projet de 

coopération sur le ciel étoilé où ce type de projet associant des acteurs du tourisme pourra 

être mis en avant et transféré. 

 

PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET 

Insérer quelques photos ou illustrations du projet. 
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