
CET ÉTÉ
Le vendredi 26 juillet ne manquez pas la projection de courts métrages en plein air 
au hameau de Navacelles  !!!

Information, sensibilisation, visites commentées, animations, patrouilles, étude de 
la fréquentation… Les éco-volontaires seront à nouveau présents au hameau de 
Navacelles chaque jour durant la saison estivale. Leur mission ? Transmettre leurs 
connaissances du site aux visiteurs. C’est pourquoi ils seront ravis de vous rencontrer  
au hameau et d’écouter vos anecdotes locales que vous ne manquerez pas de leur 
racconter !

En plein saison, les navettes de mini bus mise en place par la Région Occitanie vous 
permettront d’accéder au hameau de Navacelles sans les contraintes de circulation et de 
stationnement. 

 + info : www.cirquenavacelles.com
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DU NOUVEAU AU HAMEAU DE NAVACELLES 
Depuis fin 2018, la Commune de Saint Maurice Navacelles a lancé la mise en œuvre  
d’une nouvelle station d’épuration. Celle-ci est enterrée dans le hameau des Faïsses sous 
le stationnement pour les riverains.

En parallèle, le SIVOM du Pays Viganais a débuté en mars 2018 les travaux permettant le 
raccordement des maisons de Blandas rive gauche de la Vis (hameau de Rochebelle) au 
réseau collectif du hameau de Navacelles pour. Il s’agit là d’une liaison interdépartementale 
d’assainissement. Cependant, le débit élevé de la Vis cet automne n’a permi de terminer 
les travaux. Un nouveau protocole devrait permettre d’effacer les traces de l’intervention. 

Enfin, le projet de valorisation des espaces publics du hameau de Navacelles a vocation 
à assurer la préservation et la mise en valeur de la qualité paysagère du site. Il s’agit alors, 
dès 2019, de confirmer la structure compacte des hameaux (supprimer les édicules 
techniques, conforter les murs) ; d’ordonner les flux et les usages en s’inspirant des 
exemples remarquables (chemins, fontaines, terrasses, murets de soutènement, jardins 
et vergers) ; de recalibrer les ouvrages récents en s’appuyant sur les anciens tracés ; de 
valoriser les bords de rivière ; de conforter la structure paysagère (trame plantée, prairies 
et jardins) ; d’intégrer les stationnements dans la structure paysagère.

+ info : www.cirquenavacelles.com

OBSERVATOIRE DE LA 
FRÉQUENTATION

Le Syndicat Mixte récolte et analyse de 
nombreuses données, conjointement avec ses 
partenaires, avec afin de créer un observatoire 
de la fréquentation du Grand Site de France 
du Cirque de Navacelles. Ces informations 
cibleront notamment la fréquentation des 
véhicules et autres moyens de transport, des 
randonneurs, les activités, la satisfaction des 
visiteurs. Les résultats de cet observatoire 
seront à terme consultable sur le site internet 
www.cirquenavacelles.com 

RÉCEMMENT
Les offices de tourisme ont accueilli ce 
printemps la presse sur le terrioire : le magazine 
GEO, l’émission «Bougez vert» d’Ushuaïa TV, 
l’émission TV «Météo à la carte de France 3 et 
la presse Allemande se sont intéressés à notre 
territoire. L’agence Satellite a aussi réalisé un 
tournage sur 10 Grands Sites Occitanie, dont 
le Cirque de Navacelles.

Le 2 et 3 mars les supporters ont encouragé les 
coureurs de la 16ème éditions du Ceven’Trail 
qui passaient à Navacelles.
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SYNDICAT MIXTE DU GRAND SITE DU 
CIRQUE DE NAVACELLES

CONTACTS
3, avenue du Sergent Triaire 

30120 Le Vigan 

04 99 54 27 21 
grandsitenavacelles@orange.fr 

www.cirquenavacelles.com                                        
Facebook : Grand Site du Cirque de Navacelles

LA CHARTE PAYSAGÈRE ET ARCHITECTURALE, UN OUTIL AU SERVICE DU 
PAYSAGE DU GRAND SITE DE FRANCE

Les Causses Méridionaux sont l’écrin du Cirque de Navacelles. Leur présence qui a permis la formation des gorges de la Vis, puis du 
Cirque de Navacelles, où l’activité humaine a fonctionné en complémentarité entre ces lieux… L’ensemble de ces espaces splendides 
d’activités, recelant une biodiversité exceptionnelle, est reconnu au niveau national au travers du label Grand Site de France, européen 
(6 zones Natura 2000), mais aussi mondial avec l’inscription sur la liste du Patrimoine Mondial. La Charte Paysagère et Architecturale 
est apparue comme le moyen de mettre en place une protection non réglementaire, d’adhésion volontaire, permettant de préserver 
le territoire du Grand Site de France, composé de 19 communes.

     

Qu’est-ce que La Charte Paysagère et Architecturale ?
La Charte Paysagère et Architecturale est un document de référence pour la préservation de la qualité des espaces et l’intégration 
paysagère des aménagements, des équipements et du développement des villages sur l’ensemble du Grand Site de France. 

La Charte constitue également un support de sensibilisation et d’information qui a pour objectif d’aboutir à une vision partagée du 
paysage et de l’architecture du territoire par tous ceux qui interviennent (élus, acteurs économiques et touristiques), qui vivent (les 
habitants) ou qui s’intéressent à ce paysage (les locaux et les touristes). 

Un guide pratique
Elle fournit un ensemble de recommandations concrètes et détaillées, pour préserver la qualité des espaces ruraux et de s’inscrire 
dans une démarche de développement harmonieux et équilibré du Grand Site de France. Elle donne ainsi aux acteurs du territoire les 
moyens d’encadrer et de maîtriser le développement plutôt que de le subir. 

La Charte par son analyse paysagère et ses recommandations constitue un document 
de référence pour l’élaboration des documents d’urbanisme tels que les Plans locaux 
d’urbanisme des Communautés de communes et es Communes.

Aujourd’hui, à l’échelle du Grand Site de France, 10 communes ont adhéré à la charte dont 
les 4 communes du site classé : Saint-Maurice-Navacelles, Vissec, Blandas, et Rogues. 

Un accompagnement gratuit pour tous
Depuis 2015, la Charte Paysagère et Architecturale se traduit notamment par la mise 
en place d’un conseil architectural et paysager gratuit par les Conseils d’Architecture 
d’Urbanisme et d’Environnement du Gard et de l’Hérault. Ils accompagnent les maîtres 
d’ouvrage publics et privés (collectivités, habitants) dans leur projet, en apportant un avis et 
des conseils sur l’implantation des constructions, le choix des matériaux et des couleurs, 
ou sur des aspects plus techniques d’architecture. 

Les permanences des CAUE se tiennent 2 fois par mois au Vigan et au Caylar sur rendez-
vous : 04 66 36 10 60 au Vigan, 04 99 13 37 00 au Caylar. 

+ Info : www.cirquenavacelles.com/grand-site/projet-du-grand-site
Prochainement : Une exposition sur la Charte Paysagère et Architecturale sera mise a 
disposition sur demande à grandsitenaveclles@orange.fr.


