
Concours régional 2014 
« Fleurissement, paysage et développement durable »

Village de Fabras



Façonné par le pays des jeunes volcans,
Au coeur du Parc Régional des Monts d’Ardèche
Il est un petit village au charme cévenol

Accroché à son piton rocheux.
Son accès se fait délicieusement
Entre châtaigniers et chênes verts

Bercé par le murmure du Lignon
Bordé de coulées basaltiques
C’est un petit coin d’Ardèche où il fait bon vivre

Randonneurs venez rejoindre ses chemins parfumés
Baigneurs venez vous rafraichir
Dans ses eaux et dans un décor préservé

A l’ombre d’arbres séculaires
Dans la cour de la mairie,
Amis pétanqueurs venez exercer vos talents.

Ses habitants vous invitent à sa découverte
Celle de son patrimoine, de ces espaces fleuris,
De son terroir et de sa qualité de vie.



✿ Commune rurale de 752 ha située en Ardèche méridionale, Fabras est 
facilement accessible grâce à la proximité de la Route Nationale 102 mais 
conserve sa quiétude dans un océan de verdure. Le châtaignier y est roi.
✿ Fabras appartient à la communauté de communes « Ardèche des  
sources et volcans » et se situe au coeur du Parc Naturel Régional des Monts 
d’Ardèche.
✿ Deux édifices sont remarquables à Fabras, l’église et le château du Pin. 
Le site des coulées basaltiques mérite également le détour.
✿ La commune dénombre 394 habitants au 1er janvier 2014, les Fabrassous et 
Fabrassounes.
✿ L’activité touristique est bien développée avec la présence de plusieurs 
campings et de nombreux gîtes ruraux adaptés à toute clientèle.
✿ La vie de Fabras est rythmée par de nombreuses manifestations et activi-
tés. Elles sont proposées par le CCAS et par les 6 associations très actives que 
compte le village. Chacun des habitants peut trouver son épanouissement.

Présentation de Fabras

Le mot du maire :

Notre candidature au concours régional 
de fleurissement est l’aboutissement natu-
rel de plusieurs années d’une démarche 
cohérente et permanente d’amélioration 
et de mise en valeur de notre commune 
et de son cadre de vie. Elus et habitants 
sont animés par la même volonté de tout 
faire pour que Fabras reste un village où il 
fait « bon vivre » dans un  environnement 
préservé et de qualité !

Le Maire
Cédric D’IMPERIO

✿



Cœur 

du village



✿ Créée en 2004, la salle polyvalente allie le charme
de l’ancien et du moderne. Très fonctionnell e et véritablement
polyvalente, elle accueille le centre aéré intercommunal (17 communes)
ainsi que les activités des associations et des particuliers.

✿ Juste à côté, la place publique des Cerisiers est chère
aux cœurs des Fabrassous.
Elle marque la volonté de préserver l’histoire du village et 
fait le lien entre les anciens champs de cerisiers et les 
animations d’aujourd’hui.

✿ Ces deux espaces constituent véritablement le centre 
d’animation et de vie sociale de la commune.
Il y a toujours une occasion de s’y retrouver.

Un espace

d’animation et de vie sociale



✿ Église remarquable au charme évident par son clocher à peigne. 
Elle date de l’époque romane avec son porche d’entrée du 12 ème siècle. 
Dédiée à Saint Pierre aux Liens, l’église se refait actuellement une beauté avec 
le ravalement total de sa façade pour permettre une remise en valeur des 
pierres existantes. Ce lieu de culte sera aussi le lieu de manifestations culturelles.

✿ Château du 12ème siècle aux 3 tours d’angles, le château du Pin est un  
lieu d’art vivant ouvert au public. Il possède également des jardins labellisés  
« jardins remarquables » par le ministère de la Culture. 
Chaque été, l’association Colette Bonzo organise les Estivales. Elle intervient 
également auprès des enfants du centre aéré intercommunal pour des  
animations pédagogiques et culturelles tout au long de l’année.

Un patrimoine historique

L’église et le château du Pin

Avant Travaux Travaux en cours



✿ Du belvédère de l’Echelette situé aux plots de Fabras, la vue sur le Lignon 
et ses coulées basaltiques est vertigineuse. Appelées aussi orgues de basaltes 
(prismes bleus), ces formations volcaniques datent de seulement 12000 ans. 
Nous sommes au pays des plus jeunes volcans d’Europe. Elles sont classées 
parmi les plus belles d’Europe. C’est un lieu touristique très fréquenté durant 
l’été.

Un patrimoine

naturel remarquable



Hameau des Soulhets 

situé entre le village de Fabras et Jaujac.



Une démarche permanente

de mise en valeur
✿ ENFOUISSEMENT DES RESEAUX AERIENS
En 10 ans (2003-2013), la commune a procédé à l’enfouissement/dissimulation
de tous les réseaux aériens du centre village, des quartiers de la Chareyre, 
des Soulhets et de l’Echelette. Plus d’une centaine de poteaux ont été ainsi 
supprimés. De nouveaux travaux sont prévus en 2014 et 2015 sur les quartiers 
des Plots et de Plantemel.

✿ EMBELISSEMENT DES VOIES
Parallèlement à l’enfouissement des réseaux, la commune réalise l’améliora-
tion de la voirie communale ainsi que le dallage en lauzes des calades et des 
ruelles des hameaux.

✿ CHARTE GRAPHIQUE
Afin d’apporter une identité visuelle commune à tous ses hameaux, la  
commune a mis en place une charte graphique pour la signalétique  
d’information locale, les caches conteneurs en bois, les boites aux lettres, et 
les points d’informations.

✿ L’ENTRETIEN DES CHEMINS COMMUNAUX
L’association Drailles et Calades s’occupe de l’entretien et balisage des  
sentiers de randonnées de la commune avec 3 à 4 demi journées citoyennes 
organisées chaque année.



Les hameaux de la 

Chareyre et des Hivières



✿ LE JARDIN PEDAGOGIQUE
Le potager installé à côté du centre de loisirs intercommunal est un  
excellent support pour de nombreuses activités éducatives : expériences, 
manipulations, observations, discussions.

✿ RECUPERATION DE L’EAU DE PLUIE
2 citernes de 2000 L de récupération de l’eau pluviale, permettent l’arrosage
des espaces verts du village mais aussi du jardin pédagogique du centre de 
loisirs intercommunal.

✿ COMPOSTEURS DE DECHETS
5 composteurs collectifs de déchets verts ont été mis en place à la disposition
de la population en complément des composteurs individuels des particuliers.

✿ DESHERBAGE
La commune n’utilise aucun produit phytosanitaire et réalise le désherbage 
manuel et thermique.

✿ PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES
La commune a souhaité que le toit de la mairie (110m 2) et des locaux  
techniques (70m2) servent de support à des panneaux photovoltaïques  
produisant chaque année plus de 35 000Kwh (soit l’équivalent de la  
consommation annuelle de 5 foyers).

✿ LAMPES BASSE CONSOMMATION
La commune remplace progressivement tous les anciens lampadaires  
(150 w) par des lampes basses consommation (45 w).

Des actions citoyennes

et durables



Regard sur les

autres hameaux

Remerciement aux photographes de  
Fabras et d’ailleurs, à Simon BUGNON 

photographe naturaliste, ainsi qu’à tous 
les élus de la commune de Fabras qui ont 
collaboré à la réalisation de ce docu-
ment.
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L’Estival

Pont de la Vigne

Combe Chaude Larmande Les Champeaux


