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Le Vigan est ancrée au pied du massif de l’Aigoual, 
au pays du schiste et du granite. Au XVIIe et 
XVIIIe siècles, la ville est prospère. Elle compte 
de riches négociants et industriels de la soie et 
de la bonneterie, ainsi qu’à l’instar des grandes 
cours européennes, une noblesse cultivée par les 
Lumières de ce siècle.

Une histoire riche
Ces aristocrates et bourgeois se font construire de 
belles demeures, tels les hôtels de Ginestous, de 
Bonald, de Saubert de Larcy, de Barral d’Arènes… 
ou encore l’hôtel de Faventines, aujourd’hui 
Château d’Assas, qui était aussi appelé la « folie 
Faventines ». Au rang des figures locales qui se 
sont illustrées : le Chevalier d’Assas (1733-1760), le 
sergent Triaire (1771-1799), le Chef Marceau (1910-
1944), héros de la Résistance ou encore l’écrivain 
André Chamson (1900-1983). Pour ceux qui veulent 
découvrir l’histoire et la vie des hommes en ces 
Cévennes méridionales, terre de Réforme, une 
visite du Musée cévenol s’impose. Il est installé en 
cœur de ville dans une ancienne filature jouxtant le 
pont roman du XIIe siècle qui enjambe l’Arre. Autre 
siècle, autres mœurs, du 24 au 26 octobre, ce sont 
les pilotes automobiles qui vont se distinguer sur 
les routes sinueuses des environs, à l’occasion du 
61e Critérium des Cévennes. Ce rallye automobile 

légendaire verra une arrivée le 25 octobre et un 
départ le 26 octobre depuis la place Quatrefages 
de La Roquete.

Un terroir d’exception
Si le pays viganais, au cœur du parc national 
des Cévennes, est le royaume de la reinette 
du Vigan, variété ancienne de pomme juteuse 
à la saveur très parfumée, c’est aussi l’écrin de 
plusieurs productions : la châtaigne, les raïolettes 
ou oignons doux des Cévennes, les pélardons et 
autres tomes de chèvre, les miels… Les amateurs 
de champignons seront eux aussi comblés par les 
sorties automnales. Le 13 octobre, la 3e édition de 
la foire Miel et Frigoule réunira des producteurs 
locaux. Le 27 octobre, lors de la 20e Foire de la 
pomme et de l’oignon, la commune recevra le label 
d’écotourisme « Station Verte » qui met à l’honneur 
les destinations nature en France.
Cette manifestation de terroir est un grand 
marché regroupant 90 exposants, tous éleveurs, 
agriculteurs ou artisans. Avec au fil de la journée, de 
nombreuses animations et ateliers, de la musique 
en présence de la Confrérie de l’Oignon doux 
des Cévennes. Une belle destination d’automne 
à seulement une heure de la métropole.

Le Vigan,
Cévenole gourmande

Le Vigan, perle des Cévennes, est entourée par des causses  
et des montagnes aux paysages et panoramas époustouflants.

À seulement une heure de la Métropole, Le Vigan est riche d’un patrimoine historique bâti et 
naturel. Cette commune reconnue pour ses produits du terroir, dont une pomme qui porte son nom, 
reçoit ce mois-ci le label d’écotourisme « Station verte ».


