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Présentation du Grand Site du 
Cirque de Navacelles 

 
L’Opération Grand Site de Navacelles : 
Le Cirque de Navacelles est une merveille écologique et géologique. Pour préserver cet 
espace naturel protégé et ce site classé, une Opération Grand Site, soutenue par le 
Ministère en charge de l’Ecologie a été mise en place depuis 2008 coordonnée par une 
structure partenariale, le Syndicat Mixte du Grand Site du Cirque de Navacelles. 
L’objectif est de candidater à l’obtention du label "Grand site de France" ®, attribué par 
le Ministère de l’Ecologie aux sites dont la réhabilitation est achevée et qui offrent au 
public un accueil à la hauteur de la qualité des lieux. 

 
Chiffres clés : 
46 163 ha, 3 causses (Blandas, Larzac, Campestre et le Luc), les gorges de la Vis et de la 
Virenque et au cœur la perle des Causses, le Cirque de Navacelles. 

 12 communes dans leur totalité, 7 partiellement, 
 2 intercommunalités (Lodévois et Larzac, Pays Viganais), 2 conseils 

départementaux (du Gard et de l’Hérault),  
 1274 ha de site classé, 1309 ha de site inscrit, 
 6 sites Natura 2000, 
 Une partie intégrante des 302319 ha du Bien « Causses et Cévennes » inscrit au 

patrimoine mondial par l’UNESCO, au titre des paysages culturels de 
l’agropastoralisme méditerranéen.  

 250000 visiteurs par an. 

 
La gestion du Grand Site :  
Le Syndicat mixte du Grand Site de Navacelles, créer en 2007, est porteur de la 
démarche de L’Opération Grand Site, et a pour objet la gestion, la protection et la mise 
en valeur du Grand Site par la mise en œuvre d’un programme d'actions sur le long 
terme validé le 23 février 2012 par le ministère qui intègre le développement 
économique local et qui permette le meilleur accueil du public dans le respect de 
l’environnement, de l’identité et de l'authenticité des lieux. 
 
Ces objectifs passent notamment par la mise en œuvre d’actions de gestion des flux 
touristiques, en proposant des modes alternatifs d’accès au site, des modes 
d’information originaux et de découverte innovants du site. 

 
Les orientations stratégiques du programme d’actions de l’OGS, février 2012 

- Préserver le cœur du Grand Site 
-  Gérer et maîtriser les flux 
- Protéger, restaurer et gérer de la qualité du Grand Site  
- Transmettre et révéler l’Esprit des lieux 
- Impulser et partager un projet de développement économique et durable en 

lien avec les acteurs du territoire 
Projet validé en commission supérieure des sites le 23 février 2012 
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Le territoire du Grand Site  
 
Le Grand Site du Cirque de Navacelles est  un périmètre calé sur les 3 entités 
géomorphologiques : 

- Le Cirque de Navacelles,  
- les gorges de la Vis,  
- les trois Causses Méridionaux (Blandas, Campestre-et-le-Luc et Larzac).  

 

 
 
 
 

 Le Grand Site du Cirque de Navacelles 
 

 Les Maisons de site 
 
 Le terroir et les lieux de visites du Grand Site 
 
 Les randonnées et les activités de pleine du Grand Site 

 
 Les patrimoines et la biodiversité du Grand Site 
 

 Les structures et les contacts du Grand Site  
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LE GRAND SITE DU CIRQUE DE NAVACELLES 
 

« Navacelles coupe le souffle à celui qui le découvre tout à coup, faille vertigineuse éventrant le 
causse silencieux et infini…» Georgette MILHAU 
 
Niché au cœur des gorges de la Vis, qui entaillent les causses de Blandas (Gard) et du Larzac (Hérault), le Cirque 
de Navacelles est une singulière curiosité géologique. D’une profondeur de 300 m, il résulte de l’abandon d’un 
méandre de la Vis qui s’est ouvert un tracé plus direct en créant une cascade de 8m de haut. L’émotion 
qu’offre la découverte de ce site réside aussi bien dans la beauté du cirque lui-même que dans son approche 
avec la traversée des vastes étendues caussenardes. 
 
 
Œuvre conjointe de l’homme et la Nature, l’une a usé de toute sa 
puissance, pour sculpter la matière et façonner les grandes lignes de 
géologique du site ; l’autre a patiemment réalisé les « finitions » : îlots 
bâtis, routes, ponts et chemins, murets portants les terrasses, au prix 
d’un laborieux travail d’aménagement des reliefs. 
 
 
Mais le saisissement que suscite la plongée sur les paysages du Cirque de Navacelles et les gorges de la Vis tient 
autant à leur aspect grandiose qu’à la traversée des immensités caussenards qui précèdent cette découverte 
aussi bien du côté du Gard que de l’Hérault. Sur des routes jalonnées de haies taillées de buis, « les buissières » 
de longues lignes droites offrent des perspectives dignes de l’Altiplano sud-américain, soulignées au loin par les 
reliefs des Cévennes. Menhirs, cromlechs et dolmens, visibles souvent de loin, et les nombreux grottes et abris 
sous roche, y témoignent de l’occupation humaine au chalcolithique (-3000 av J.C.). L’activité agro-pastorale y a 
perpétué jusqu’aujourd’hui de vastes paysages de parcours longtemps sans clôtures, quadrillé par les drailles 
et enclos en pierre sèche, ponctués de cultures en dolines, de lavognes et de massives fermes caussenardes 
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Opération Grand Site et le label Grand Site de France, qu’est ce que c’est?  
« Un Grand site est un territoire remarquable pour ses qualité paysagères, naturelles et culturelles, 
dont la dimension nationale est reconnue par un classement d’une partie significative du territoire au 
titre de la protection des monuments naturels et des sites, qui accueille un large public et est engagé 
dans une démarche partenariale de gestion durable et concertée pour en conserver la valeur, l’attrait 
et la cohérence paysagère. » 
 
Il concerne : 

 Les paysages de France les plus emblématiques  et les plus connus 
  Des sites protégés  par la loi du 2 mai 1930 
  Les trois étoiles des guides touristiques  
 Des sites ouverts qui accueillent des milliers de visiteurs avec une forte pression touristique 

 
Objectifs généraux des Opérations Grands Sites :  

- Restaurer et Préserver la valeur exceptionnelle du site 
- Améliorer la qualité de la visite dans le respect du site 
- Favoriser le développement socio-économique local dans le respect des habitants 

 

Opération Grand Site du Cirque de Navacelles : 
Pour préserver cet espace naturel protégé et ce site classé, une Opération Grand Site, soutenue par 
le Ministère en charge de l’Ecologie a été mise en place depuis 2008 coordonnée par une structure 
partenariale, le Syndicat Mixte du Grand Site du Cirque de Navacelles. En 2016, l’objectif est de 
candidater à l’obtention du label "Grand site de France" ®, attribué par le Ministère de l’Ecologie aux 
sites dont la réhabilitation est achevée et qui offrent au public un accueil à la hauteur de la qualité 
des lieux. 
 

Le label Grand Site de France :   
Le label, attribué par l’Etat, est la reconnaissance d’une gestion conforme aux principes du 
développement durable, conciliant préservation du paysage et de « l’esprit des lieux », qualité de 
l’accueil du public, participation des habitants et des partenaires à la vie du Grand Site. En 2015, il 
concerne 14 Grands Sites de France (Pont du Gard, Pointe du Raz, Montagne de la Sainte Victoire, 
Saint-Guilhem-le-Désert etc…). Ce label appartient à l’État, qui l’a déposé à l’Institut national de la 
propriété industrielle en 2003. Il est géré par le Ministère en charge de l’Écologie. Il est inscrit au 
code de l’environnement Art. L 341-15-1 depuis la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l’environnement. 
 

   Montagne Sainte Victoire                           Puy de Dôme                                         Pointe du Raz 
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Une reconnaissance au patrimoine mondial de l’humanité : 
L’UNESCO a reconnu le Bien Causses & Cévennes en 
l’inscrivant le 28 juin 2011 sur la liste du patrimoine mondial 
au titre des « paysages culturels vivants de 
l’agropastoralisme méditerranéen ».Le périmètre du Grand 
Site de Navacelles est entièrement compris dans ce Bien 
Causses et Cévennes. 
 
 
Il s’agit du plus grand paysage culturel jamais inscrit en Europe, (3023km²). Cette activité agricole 
consiste à pratiquer le pastoralisme sur de grands parcours, associé à la culture des céréales ou de 
fourrages nécessaires aux troupeaux.  
Les Causses et les Cévennes présentent dans un cadre naturel grandiose, une grande diversité de 
paysages modelés depuis des millénaires par la nature et l’homme : plateaux calcaires des grands 
causses (Causse Méjean, Causse de Sauveterre, Causse Noir, Larzac, Causse de Blandas…) entaillés 
par de profondes gorges (Gorges du Tarn, de la Jonte, de la Dourbie, de la Vis…) ou des vallées 
verdoyantes (Vallée du Lot) et le relief tourmenté des Cévennes schisteuses, du Mont Lozère et de 
l’Aigoual granitiques. 

 

 

Crédit photo : CCPV 

 
Les Causses et le hameau de Navacelles : 
Le territoire est caractérisé par des zones de parcours et espaces steppiques avec un habitat agricole 
dispersé sous forme de mas, hameau ou à proximité des villages.  
L’activité agro-pastorale y a perpétué jusqu’à aujourd’hui de vastes paysages de parcours longtemps 
sans clôtures, quadrillé par les drailles et enclos en pierre sèche, ponctués de cultures en dolines, de 
lavognes et de massives fermes caussenardes. 
Les villages des Causses étaient souvent d’importantes zones de transit et de commerce 
(particulièrement à l’époque des templiers hospitaliers) et présentent aujourd’hui des particularités 
architecturale. Leurs implantations répondent à plusieurs facteurs : présence de l’eau, proximité et 
économie des terres arables… 
 
Le hameau de Navacelles a été mentionné dans les écrits pour la première fois au Xème siècle. Les 
moines de l’Abbaye de Gélonne à Saint Guilhem le Désert ont valorisé l’agriculture du site. Après le 
XIIème siècle, la puissance de l’Abbaye va décroître et ses possessions vont passer aux mains de 
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Seigneurs laïcs. Les espaces non construits étaient dédiés à la culture (céréales principalement dans 
le méandre, potager le long de la Vis, vignes, fruitiers et oliviers sur les terrasses) ou à l’élevage, 
même si une grande partie de l’alimentation était apportée par la rivière et la pêche.  
En 1930, il y avait deux instituteurs à Navacelles qui faisaient l’école à une trentaine d’enfants. 
L’ancienne école se trouve en face de l’église. A cette période, Navacelles accueillait environ 100 
habitants. Aujourd’hui il y a une vingtaine d’habitants à l’année, six commerces et services, et des 
maisons secondaires. 

 

   
Saint-Maurice-Navacelles                                                        Montdardier (sous la neige) 

 

 
Hameau de Navacelles 
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LES MAISONS DE SITE 

 
 

 

Ouvert de mars à novembre / + 33 (0)4 11 95 01 84 / http://www.baumeauriol.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     Ouvert de mars à novembre / + 33 (0)4 99 51 60 36 / http://www.lerelaisducirque.fr/ 
 

 

LE BELVÉDÈRE DE LA BAUME AURIOL 
Découvrez un espace d’information sur le Cirque 
de Navacelles, une exposition permanente « les 
paysages de la Vis » en entrée libre ainsi que des 
films documentaires ! A l’Office de Tourisme, vous 
trouverez des informations sur toutes les activités 
à proximité (patrimoine, visites, fiches-
randonnées, hébergements…). Profitez également 
d’un espace boutique-dégustation, d’un espace 
restauration et pour les groupes, de visites 
commentées et/ou dégustations sur réservation ! 
 

LES BELVÉDÈRES DE BLANDAS 
Situés à seulement 3 minutes du village de Blandas, ils 
offrent trois points de vue imprenables sur le Cirque 
de Navacelles et l’alignement des gorges de la Vis. 
La Maison de Site abrite un espace documentation 
touristique, une exposition permanente sur 
l’agropastoralisme, un film présentant les découvertes 
archéologiques faites sur le Causse et dans le Cirque 
de Navacelles, une boutique terroir et un restaurant 
pour savourer des produits locaux. Les aménagements 
sont accessibles aux personnes handicapées. 

 

Plan des circuits des belvédères de Blandas  
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TERROIRS ET VISITES 
 
Les sentiers d’interprétation et circuits : 
Des tables d’interprétation sont présentes sur trois autres points de vue pour vous offrir différents 
panoramas sur cette curiosité géologique : entre Blandas et Vissec, entre Rogues et Madières, ou 
entre St-Maurice et la Vacquerie depuis la plaine du Coulet. En voiture, découvrez les mégalithes de 
la plaine du Coulet et les vestiges de l’ancien prieuré St Martin, les mégalithes du Causse de 
Blandas… mais aussi les parcours Dardé (sculpteur local) et du Larzac disponibles dans les offices de 
tourisme. 
 
Plusieurs sentiers sur le Grand Site du Cirque de Navacelles sont accessibles en voiture et/ou en vélo. 
Vous trouverez ces circuits sur le site internet du Grand Site : www.cirquenavacelles.com  
 Nous vous proposons ci-après une sélection sur des thèmes diversifiés : 
 
Géomorphologie et biodiversité  
Chants des steppes et biodiversité : au départ de Montdardier sur le 
causse de Blandas, vous effectuerez un parcours en voiture. En 
passant par les villages de Blandas, Vissec, le Cros, Saint-Michel-
d’Alajou, Saint-Pierre-de-la-Fage, Saint-Maurice-Navacelles, 
Madières et Rogues. Vous parcourez sur 65 kilomètres les deux 
grands causses (Blandas et le Larzac) qui entourent le Cirque de 
Navacelles.  
 

 
Histoire, architecture et archéologie 
Les pierres sacrées : au départ de Montdardier sur le causse de 
Blandas, vous effectuerez un parcours en voiture. En passant par les 
villages de la Rigalderie, Navas, Blandas, le hameau de Navacelles, 
Saint-Maurice-Navacelles et la Vacquerie et Saint-Martin-de-Castrie. 
Vous parcourez sur 43 kilomètres les deux grands causses (Blandas et 
le Larzac). 
 

Agropastoralisme 
- Agropastoralisme toujours vivant : une petite boucle autour du village de Campestre en 

passant par « la Cazelle de Candet », le Mas Gauzin et Homs. Vous parcourez 10 kilomètres 
sur le causse de Campestre et Luc. 

- Ingénieux caussenards : au départ de la Rigalderie sur le causse de Blandas, vous effectuerez 
un parcours en voiture. En passant par les villages de Vissec, Sorbs, le Cros, Saint-Michel-
d’Alajou, « la Vernède », Saint-Maurice-Navacelles, Blandas. Vous parcourez sur 54 
kilomètres les deux grands causses (Blandas et le 
Larzac). 

- Apprivoiser l’eau : au départ de Montdardier sur le 
causse de Blandas, vous effectuerez un parcours en 
voiture. En passant par les villages de la Rigalderie, 
Blandas, « les Moulins de la Foux », « les cabanes des 
Bayrades », « le hameau de Navacelles », « la 
Prunarède », Madières. Vous parcourez sur 51 
kilomètres les deux grands causses (Blandas et le 
Larzac).  

Ces boucles vous sont proposées dans le cadre du schéma d’interprétation du patrimoine mis en place sur le Grand Site du Cirque de Navacelles. Vous pouvez 
toutefois adapter votre balade dans le sens qui vous convient ! 
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* variante : à partir de « la Prunarède » direction Saint-Pierre-de-la-Fage et Saint-Michel-
d’Alajou. Vous parcourez sur 60 kilomètres au total sur les deux grands causses (Blandas et le 
Larzac). 

 
Renseignez-vous auprès des Offices de tourisme du Grand Site ou sur le site internet du Syndicat 
Mixte Navacelles : http://www.cirquenavacelles.com/ 
 
 

                              

 
Vous pourrez découvrir par le biais de petites balades les patrimoines du Grand Site :  

- la géologie avec le Sentier des sotchs de Sorbs 4km, 1h30, 
- la botanique avec le sentier des moulins de la Foux : la résurgence de la Vis et les moulins de 

la Foux.  
 
Pour les marcheurs, des randonnées au départ de Vissec (3h A/R), de Navacelles (3h A/R) ou de la 
route de Blandas (1h30 A/R) vous mènent vers la spectaculaire résurgence de la Vis, où la rivière 
réapparaît après s’être infiltrée à Alzon. Des itinéraires en vélos électriques sur l’agropastoralisme 
existent aussi (se reporter à la partie activités de pleine nature ou dans les Offices de tourisme du 
Grand Site du Cirque de Navacelles).  
 

 
Escapades nature sans voiture du Grand Site du Cirque de Navacelles : 

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 ? 
Escapade nature sans voiture dans les Grands Sites de France vous montre qu’il est facile d’explorer et de 
découvrir les multiples facettes de ces territoires uniques, en toute sérénité et sans voiture. A pied, à vélo, ou 
encore en barque et même en train à vapeur…  
 
Vivez l’expérience Grand Site de France avec des escapades testées 
pour vous par Pierre, un « escapadeur » passionné de voyages, et 
composez votre propre escapade au gré de vos envies ! 
 
Visionner le carnet de voyage de Pierre : 
http://www.escapadenature-sansvoiture.fr/  
http://fr.calameo.com/read/00424483883c867025e0d  

 
 
 
 
 
 
Pierre a passé 3 jours et 2 nuits sur le Grand Site du Cirque de Navacelles. Partis de Paris le matin en TGV, il 
enfourche à 14h00 au Vigan son vélo électrique (après une étape en bus depuis Nîmes). Il a pu découvrir 

Une escapade testée et validée 100% sans voiture depuis Paris dans le Grand Site du Cirque de Navacelles  
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l’immensité des étendues des Causses de Blandas et du Larzac au rythme de la pédale et de ces paysages 
remarquables inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Pierre a également enfilé ses chaussures et emprunté un des sentiers de randonnée depuis le Cirque de 
Navacelles et sa cascade pour se rendre par les gorges de la Vis, profond cayon, jusqu’à la résurgence de la Vis 
et les Moulins de la Foux.  
Il a pu contempler les différents points de vue qu’offrent les deux maisons de site : « les belvédères de Blandas 
et « le belvédère de la Baume Auriol », mais aussi découvrir les éléments du patrimoine (dolines, clapas, 
murets, lavogne, puits fortifiés, dolmens, menhirs, etc…). 
L’escapade s’est terminée au Caylar, où Pierre a rendu son vélo électrique et repris le bus vers Montpellier puis 
le train en direction de Paris.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour découvrir les étapes de Pierre, les incontournables, le petit + du Grand Site et de découvrir les 
multiples façons de venir sur le Grand Site du Cirque de Navacelles, télécharger le « communiqué de 
presse » ou retrouvez l’escapade de Pierre sur : 
http://www.cirquenavacelles.com/decouverte/idees-escapade/ 

 
 
 
 
 
 
 

Possibilité de voir la carte ci-dessus à grande échelle sur le lien suivant : http://www.cirquenavacelles.com/decouverte/idees-escapade/ 
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Produits du terroir : 
Des lieux de ventes directes (demander les annuaires des producteurs dans les offices de tourisme), 
des caveaux pour découvrir les vins des terrasses du Larzac ou des boutiques terroir et dégustation : 
pélardons des chèvres du Camp d’Altou, Pérail ou Roquefort des Brebis du Causse, miel, confitures 
ou plantes sauvages des causses, truite de la Vis, et confiture d’oignons avec à proximité oignons 
doux des Cévennes, la châtaigne… 
 

                 

 
 
Musées et lieux de visites : 
Labélisé «Musée de France», le Musée Cévenol au Vigan présente dans une 
ancienne filature de soie sur trois niveaux la civilisation cévenole et l’histoire des 
Causses, par des reconstitutions des scènes des métiers.  
 
Installé dans l’hôtel du Cardinal de Fleury, datant des XVIIe et XVIIIe siècles, le 
Musée de Lodève possède des collections en Sciences de la Terre, Archéologie et 
Beaux-Arts (œuvres du sculpteur Paul Dardé). Les grandes expositions Beaux-Arts 
du musée sont devenues des évènements désormais incontournables, tant sur le 
plan régional que national. 
 

Grotte de Labeil : 
Située à l’extrémité Nord-ouest du Grand Site, cette caverne a la particularité de permettre la visite 
d’une rivière souterraine à l’origine encore inconnue. Les colorations exceptionnelles des cristaux, la 
variété des sédiments, sables dolomitiques, basaltes de l’Escandorgue, tout témoigne ici d’une 
histoire géologique passionnante scandée par le travail multimillénaire de l’eau. 
 

Guides de découverte : 
Les collections "Regards Vagabonds" et les cahiers du Lodévois et Larzac vous apporteront plus 
d'informations sur ces patrimoines. 
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LES RANDONNEES ET LES ACTIVITES DE PLEINE NATURE 
 

L’offre d’activités sportives de nature sur le Grand Site du Cirque de Navacelles, tournée vers la 
pratique de la randonnée, propose un important maillage du territoire structuré autour de plus de 20 
boucles de sentiers balisés (180 kilomètres). Au total 9 prestataires sont implantés sur le territoire, 
proposant essentiellement de la randonnée équestre (5), de la randonnée avec ânes (2), de la multi 
activité et des activités découverte nature. Implantées à proximité du Grand Site, 9 autres 
prestataires encadrent ponctuellement sur le Grand Site et proposent du VTT (2), de la randonnée 
équestre et avec ânes et de la multi activité (5). 
 
Le Grand Site du Cirque de Navacelles est un territoire où la nature et les patrimoines se dévoilent à 
qui prend le temps de l’observer, de l’écouter, de le sentir… Les balades en toute liberté sont de 
merveilleux moyens de découvrir la faune, la flore mais aussi le patrimoine : lavognes, enclos 
pastoraux, anciens fours à pain... Des ouvrages de référence vous permettent de les découvrir 
(cartoguide, rando-fiche…). De nombreuses activités vous sont proposées : 
 

 Un réseau  

 Les balades accompagnées par nos accompagnateurs de moyenne montagne 

 La balade avec un âne, pour le plus grand plaisir des petits et des grands. 

 Les itinéraires à vélo électrique vous permettront en toute facilité de parcourir ce territoire sans 
peur des dénivelés  

 L’itinérance équestre accompagnée de nos guides qui vous concocteront les meilleurs parcours 
pour découvrir les vastes étendues des Causses. 

 Le parcours d’aventure « les Accro d’Anjeau » à Montdardier vous accueillera en pleine forêt 
domaniale pour vous faire découvrir un parcours aux multiples sensations. 
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En plus des balades et sentiers d’interprétation présentés, de grandes itinérances sont possibles : 
 
• Les escapades à vélo électrique de Pierre LE DOUARON : télécharger le « carnet de voyage » et 

laisser vous guider sur son parcours - http://www.cirquenavacelles.com/decouverte/idees-
escapade/ 
 

• Le chemin de Saint-Guilhem-le-Désert : Des hauts plateaux granitiques de l’Aubrac, traversant les 
gorges du Tarn, les Cévennes et le Mont Aigoual, le Cirque de Navacelles pour arriver à Saint 
Guilhem-le-Désert. Deux cent quarante kilomètres à se mettre sous les semelles et dévoilant au 
fil des pas son magnifique écrin de nature préservée ! 

 
• Le T.L.M : Le tour du Larzac méridional : 100 km de sentiers autour du Grand Site, à découvrir à la 

journée ou sur un parcours de 6 jours d’étapes. Une variété des profils où chacun pourra trouver, 
selon sa condition physique et son endurance, le plaisir de la marche « grandeur nature » ! 
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LES PATRIMOINES 
 

Des paysages de pierres sculptés par l’eau, le climat et les bouleversements géologiques. 
Ces paysages offrent un voyage dans le temps, des ères géologiques par la géomorphologie, aux premiers hommes 
par l’archéologie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le réseau hydrogéologique : 
Grondement dans les entrailles du Causse  
L’eau érode les Causses et développe un réseau souterrain complexe. C’est pourquoi apparaissent 
parfois des lacs temporaires ou disparaissent des rivières. Dolines et sotchs d’effondrement, avens, 
grottes, exsurgences en sont les portes. La Vis, naît sur le Mont Aigoual, se perd à Alzon et ressurgit, 
après un voyage de 10 km dans les profondeurs obscures, avec un débit 100 fois supérieur, au niveau 
des Moulins de Foux (7ème résurgence de France). 
 

Les vestiges de l’histoire :  
L’histoire se lit ici surtout sur de nombreux vestiges archéologiques. 
Ces sites marquent le paysage et dégagent souvent une ambiance 
particulière. Par exemple, Saint-Martin-de-Castrie, dont l’étude a 
permis de dégager toute la valeur archéologique et historique des 
vestiges de l’ancien prieuré, Roc Castel où ruines du château et 
rochers se confondent, le supposé oppidum de Rogues qui garde 
tous ses mystères, les étonnantes croix de tympans sur les maisons 
de Navacelles, les templiers notamment celui de la Couvertoirade… 

 
Les mégalithes et la tradition orale : 
Les pierres sacrées et pierres de légende 
Nombreux sont les cromlechs, menhirs, dolmens érigés sur le territoire. Seule la fonction sépulcrale 
des dolmens est bien connue. Les menhirs sont-ils des bornes, liés à un culte céleste, des symboles 
de force et de fertilité ? Les cromlechs servaient-ils un culte, à des rassemblements, à l’observation 
astronomique…? 

     

Le relief karstique :  
Genèse d’un colosse aux pieds d’argile, le Causse 
Recouvert par la mer à l'origine, les causses se sont formés de sédiments marins 
au cours de l’ère secondaire. Les nombreux fossiles présents en témoignent. 
Au cours de l’ère tertiaire, les roches ont été soulevées sous la pression des 
mouvements tectoniques des Pyrénées et des Alpes. Associés à l’érosion, ils 
provoquèrent un premier découpage par les gorges des plateaux 
caractéristiques des causses. Au quaternaire, l’érosion modèle les plateaux, 
gorges et milieux souterrains et achève de définir le territoire, entre plaine 
Languedocienne et Cévennes.  

 



 16

Les grottes préhistoriques : 
Des antres bienfaiteurs 
Grottes et abris sous roche ont joué un rôle majeur pour les premiers habitants et occupé différentes 
fonctions : habitat, citerne, réserve d’argile, grotte sépulcrale, refuge, baume-jasse… Elles ont parfois 
été associées à un culte (Le Mounious), aménagées, et ont souvent livré un mobilier de qualité (vases 
à cordon, statuettes…). Des paysages façonnés par 5000 ans de pastoralisme. 
 

Ingénieux caussenards : 
Arrivé sur un territoire entièrement recouvert de forêt environ 3000 ans avant JC, l’Homme a ouvert 
les paysages en éliminant les arbres, essentiellement pour obtenir de l’herbe pour les troupeaux. 
Vivre sur les causses a demandé à l’Homme de développer des trésors d’ingéniosité pour composer 
avec un contexte climatique complexe, car à la croisée de climats méditerranéen, océanique et 
continental, et une nature de roche dominante particulière : le calcaire.  
 

La gestion de l’eau : 
Apprivoiser l’eau ! 
Les hivers sont froids et les étés sont secs et chauds. L’eau, rare en surface. L’Homme l’a récupéré 
dans des grottes puis il a construit des citernes accolées à son habitat et même réalisé des toits 
citernes pour mieux récupérer l’eau de pluie. Pour abreuver les troupeaux, il a empierré les mares 
naturelles (lavognes) afin de les protéger de la dégradation due au piétinement des animaux et 
préserver la qualité de l’eau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paysan aménageur : 
Sur les plateaux, pour cultiver des céréales et plus tard des espèces fourragères, il a retiré et mis en 
tas les cailloux (pierriers ou « clapas »). Dans les gorges, il a confectionné des terrasses, ou « 
traversiers » (que vous trouverez encore autour de Madières ou Navacelles avec des oliviers ou des 
vignes). Le long des parcelles, il a bâti des murs ou « murallous » pour protéger les cultures ou retenir 
les troupeaux dans des enclos, il a édifié des cazelles ou « capitelles » pour s’abriter des intempéries 
ou ranger des outils. Sur des zones de pâturage (« parcours »), il a édifié des drailles pour se rendre 
en altitude l’été afin de trouver de l’eau et des ressources herbagères, il a aussi aménagé des cavités 
rocheuses (« baumes »). Des bergeries  (« jasses »)  ont été construites pour accueillir des troupeaux 
sédentaires ou issus de la grande transhumance.  
 

Lavogne ou Lavagne 
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Clapas sur la commune de Montdardier 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
L’agropastoralisme de nos jours 

Plus de 80 % de la surface du territoire de l’Opération Grand Site est valorisée par les activités 
agropastorales. 
L’agropastoralisme contemporain se caractérise par une très grande diversité de ses productions et 
des espèces élevées (ovins, bovins, caprins, équins, parfois même lamas et bisons). Il se caractérise 
aussi par une valorisation des productions, y compris sous forme de ventes directes, ou dans les 
maisons de sites, un rôle de gestionnaire des territoires de plus en plus reconnu (ex : 
agropastoralisme et biodiversité, agropastoralisme et maintien des paysages) et une prise en compte 
des autres usages du territoire (ex : passages de clôtures adaptés pour tous types de randonnées). 

 

 

                       

 

Cabane pastorale sur la commune de Blandas                                                         
Terrasses ou traversiers sur la commune de Blandas 
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LES STRUCTURES ET LES CONTACTS DU GRAND SITE DU 
CIRQUE DE NAVACELLES 

 
 
Le Syndicat Mixte du Grand Site du Cirque de 
Navacelles 
 

http://www.cirquenavacelles.com  
3 av du Sergent Triaire  
30120 Le Vigan 
grandsitenavacelles@orange.fr 

Le CPIE des Causses Méridionaux 
 

http://www.cpie-causses.org/web/  
34 route de St Pierre 
34520 Le Caylar  
cpie.causses@gmail.com 

Office de tourisme des Cévennes Méridionale Office de Tourisme des Cévennes Méridionales 
+33 (0)4 67 81 01 72 
contact@cevennes-meridionales.com  
http://tourismecevennesnavacelles.com/  

Office de tourisme du Lodévois et Larzac Office de Tourisme Lodévois et Larzac 
+33 (0)4 67 88 86 44 
tourisme@lodevoisetlarzac.fr  
www.tourisme-lodevois-larzac.com  

Maison du Grand Site du Cirque de Navacelles « les 
belvédères de Blandas » 

Maison de site « les belvédères de Blandas » 
30770 Blandas 
+ 33 (0)4 99 51 60 36 
Ouvert de mars à novembre 

Maison du Grand Site du Cirque de Navacelles « la 
Baume Auriol » 

Maison de Site « la Baume Auriol » 
34520 Saint-Maurice-Navacelles 
+ 33 (0)4 11 95 01 84 
Ouvert de mars à novembre 

Communauté de Communes du Pays Viganais  3, avenue du Sergent Triaire 
30120 Le Vigan 
04.99.54.27.00 
http://www.cc-paysviganais.fr  

Communauté de Communes du Lodévois et Larzac 9, place Alsace Lorraine  
34700 Lodève 
04.67.88.90.90 
http://lodevoisetlarzac.fr  

 


