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Cet été au Grand Site du Cirque de Navacelles… 

 
 
Animations estivales 
Le Syndicat Mixte du Grand Site du Cirque de Navacelles, en 
partenariat avec les Communautés de Communes du Lodévois et 
Larzac et le Pays Viganais, le CPIE des Causses Méridionaux, l’Office 
de tourisme du Lodévois et Larzac, l’Office de tourisme des Cévennes 
Méridionales et les principaux acteurs touristiques du Grand Site, 
proposent un programme des animations à l’année de avril à octobre 
en valorisant au maximum les initiatives déjà en place sur le territoire. 
3 versions suivants les saisons : printemps/ été / automne.  
Pour l’été 2016, nous vous proposons un dépliant qui récence les sorties nature et découverte, des 
balades à cheval et/ou à dos d’ânes, des rendez-vous paysans avec notamment les rencontres des 
producteurs au belvédère de la Baume Auriol, des balades accompagnées et des animations aux 
belvédères de Blandas.  
 

Plus d’informations auprès des Offices de tourisme du Lodévois et Larzac et des Cévennes 
Méridionales ou sur le site internet du Grand Site :  
http://www.cirquenavacelles.com/animations-septembre-a-novembre-sur-le-grand-site/  
 

http://www.cirquenavacelles.com/animations-septembre-a-novembre-sur-le-grand-site/


Escapade Nature Sans Voiture 

Qui n’a jamais rêvé de se ressourcer en pleine nature, de s’évader 
au cœur de paysages exceptionnels le temps d’un weekend, sans 
avoir besoin d’une voiture ? Pierre a testé une escapade validée 
100% sans voiture depuis Paris dans le Grand Site du Cirque de 
Navacelles ! Téléchargez son carnet de voyage qui raconte son 
escapade et adaptez-la au gré de vos envies ! 
http://www.cirquenavacelles.com/decouverte/idees-
escapade/#escapadenaturecirquenavacelles  
http://fr.calameo.com/read/004499312136dd8e658eb  
sur les autres Grands Sites de France : http://www.escapadenature-sansvoiture.fr/  
 
 

Haltes patrimoines / les circuits 
Dès cet été, 7 lieux de découverte sur l’ensemble du Grand Site 
sont ouverts et expliqués à la visite par le biais de fiches 
numériques téléchargeables.  

Plus d’informations auprès des Offices de tourisme du 
Lodévois et Larzac et des Cévennes Méridionales ou sur le 
site internet du Grand Site : 
 http://www.cirquenavacelles.com/haltes-patrimoine/ 
 
 

La navette du Grand Site 
« Évitez les embouteillages, descendez dans le cœur du Cirque de Navacelles avec la navette du Grand 
Site du Cirque de Navacelles ». Du 4 au 14 juillet et du 16 au 31 août, profitez de la navette « car 
cabriolet », au départ du Vigan jusqu’au hameau de Navacelles, en passant par les belvédères de 
Blandas. Du 11 juillet au 14 août au départ du Vigan et de la Maison de site des belvédères de 
Blandas*, profitez de la navette Edgard pour admirer paisiblement les paysages des causses, des 
gorges de la Vis et du Cirque de Navacelles.  
*Des liaisons quotidiennes depuis Nîmes et Montpellier vers Le Vigan (ligne D40 Edgard et ligne 108 
Hérault transport). 
 

Plus d’informations auprès des Offices de tourisme du Lodévois et Larzac et des Cévennes 
Méridionales ou sur le site internet du Grand Site : http://www.cirquenavacelles.com/infos-
pratiques/acces-au-crique-de-navacelles/  

 
 
Exposition temporaire 
De juillet à septembre, le Grand Site du Cirque de Navacelles vous propose de découvrir une 
exposition temporaire sur les Grands Sites de France, le thème : « Saurez-vous me reconnaître ? » 
Cette exposition est constituée de 12 panneaux répartis sur les deux Maisons de Site, les belvédères 
de Blandas et le belvédère de la Baume Auriol ainsi que dans le hameau de Navacelles. Vous devrez, le 
long du parcours, reconnaître chacun des Grands Sites de France qui sont présentés. La réponse est 
disponible immédiatement grâce au QR Code situé au bas de ces panneaux, ou en vous renseignant 
auprès des Offices de Tourisme ou des éco-volontaires. 
 

Plus d’informations auprès des Offices de tourisme du Lodévois et Larzac et des Cévennes 
Méridionales ou sur le site internet du Grand Site : cirquenavacelles.com. 

http://www.cirquenavacelles.com/decouverte/idees-escapade/#escapadenaturecirquenavacelles
http://www.cirquenavacelles.com/decouverte/idees-escapade/#escapadenaturecirquenavacelles
http://fr.calameo.com/read/004499312136dd8e658eb
http://www.escapadenature-sansvoiture.fr/
http://www.cirquenavacelles.com/haltes-patrimoine/
http://www.cirquenavacelles.com/infos-pratiques/acces-au-crique-de-navacelles/
http://www.cirquenavacelles.com/infos-pratiques/acces-au-crique-de-navacelles/
file:///C:/Users/CSalaun.CDC-VIGAN/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YGRUOPY6/cirquenavacelles.com

