
Idées Balades- Sorties à la Journée 

Sur les routes du Languedoc, destination Navacelles ! 

 

On m’avait parlé de cette jolie route qui depuis Montpellier rejoint le Cirque de 

Navacelles, en suivant le chemin des écoliers.  Et les petits et grands bonheurs 

d’une escapade à la journée étaient au rendez-vous : j’en témoigne !  

 

Il y a de la balade épicurienne si l’on fait étape dans telle auberge du pays, il y a 

le plaisir d’une expérience en famille quand on découvre une faune et une flore 

riche autant que surprenante. Et pourquoi ne  pas vivre ces paysages à dos 

d’âne, s’aventurer dans des espaces libres, vastes et intimes puis selon la saison, 

se rafraîchir dans les gorges de la Vis ou de l’Hérault ? Je pense aussi aux 

randonneurs, les chemins foisonnent, aux cyclistes et autres Vététistes… 

 

 



Par où faut-il passer ? J’y viens, depuis Montpellier, direction Gignac et hop, on 

bifurque vers Lagamas, Montpeyroux  et Arboras. Vignobles, oliveraies, cyprès, 

villages languedociens colorés aux petites places reposantes…et on enchaîne 

vers la route du « Col du Vent »  direction La Vacquerie.   

       

Ça grimpe dur, les lacets laissent entrevoir des paysages grandioses avec vue 

plongeante sur la plaine viticole, cette vallée de l’Hérault dorée à point, et 

maintenant la forêt dense de chênes et de pins aux verts profonds qui me 

plonge dans une ambiance de moyenne montagne.  

 

Nous sommes à 703 m et passé le col, à nouveau changement de décor ! Les 

Causses du Larzac et leur sublime silence. Vaste plateau calcaire, végétation 

rase, dolmens, menhirs, lavognes, fermes caussenardes robustes…c’est minéral 

à souhait, le terrain de prédilection des moutons et des brebis… Un territoire 

classé en 2011 au patrimoine de l’Unesco au titre de l’Agro-pastoralisme, c’est 

tout dire ! 

 

     



Pour une vue à 360°, poussez jusqu’au Mont St Baudille à 843m : 

époustouflant ! On reconnaît les monts de St Guilhem-le-désert,  le Pic Saint 

Loup et la montagne de la Séranne, le Pic Vissou et les collines du Salagou avec 

en toile de fond les Monts du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, le 

Larzac  et les contreforts des Cévennes. 

Puis direction le Cirque de Navacelles ou mieux, LE GRAND CANYON de la VIS. 

Une merveille naturelle exceptionnelle qui se laisse admirer depuis les 

belvédères héraultais et gardois.  

   

 

Descendre tout en bas du cirque est une aventure puis remonter enfin de 

l’autre côté pour en apprécier toutes ses facettes est un spectacle à laisser 

pantois. 

J’ai choisi de poursuivre vers Madières, au cœur des gorges de la Vis, profondes, 

étroites, sauvages. Cette rivière d’exception, aux eaux pures et poissonneuses 

s’écoule  avec quelques rapides et jolies cascades pour finir en douceur dans le 

fleuve Hérault à hauteur de Ganges. Montpellier est à 30 km après une autre 

série de gorges, plus largement ouvertes à la lumière mais tout aussi 

impressionnantes par leur décor : le fleuve Hérault a pris le relais.  

Sacrée journée ! 

Mes Bons plans  
 

 
 

• Etapes gourmandes   

- A la Vacquerie : L’Auberge des Causse et le Larzac Café 



- Au Cirque de Navacelles : Restaurant panoramique et brasserie de 

l’Auberge de la Baume Auriol côté héraultais et le restaurant « Le 

relais du Cirque » de la maison du Grand Site côté Gard. En bas du 

cirque, quelques adresses pour se rafraîchir, se restaurer et se 

reposer au son d’une très jolie cascade. 

-  
Possibilité de pique-niquer sur des aires aménagées  des espaces des 2 
maisons du Grands Site ou encore sur les berges acc essibles et autorisées de 
la Vis et de l’Hérault.  

 

• Idées cadeaux et faire le plein de bons produits du terroir 

- Les deux espaces « Boutique » des maisons du Grand site 

- Chez les artisans et producteurs des petites villes et villages 

- Chez les vignerons dans leurs caveaux et aussi dans les caves 

coopératives (citons entre autres Montpeyroux, superbe 

coopérative artisanale, ouverte aussi le dimanche et jours fériés à 

partir de mars). 

 

• Pour vivre autrement les Causses du Larzac et de Blandas 

- Balades à la journée au rythme des ânes avec Sherpanes. 

- Randos à pied ou avec des ânes, VTT, Courses d’orientation, 

safari…avec l’Ecole Buissonnière. 

- Ne pas manquer le parc du Theil au Caylar pour les petits (aire de 

pique-nique sur place). 

 

• Prolonger le séjour pour randonner ou farnienter au vert 

- Gîtes d’étapes, chambres et tables d’hôtes, hôtels familiaux, 

campings nature…rendez-vous sur les sites internet ci-dessous. 

 

Et pour en savoir encore et toujours plus, renseignez-vous auprès des 

Ambassadeurs du territoire : les Espaces Tourisme héraultais et 

gardois du Grand site, les offices du tourisme du territoire et aussi sur 

les sites internet suivants : 

 

www.lodevoisetlarzac.fr  &  www.cc-paysviganais.fr 


