
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S Y N D I C A T  M I X T E  D U  G R A N D  S I T E   

D U  CIRQUE DE NAVACELLES  

LABEL GRAND SITE DE FRANCE 

ANNEXES - DOSSIER DE CANDIDATURE 

Année 2016 

S Y N D I C A T  M I X T E  D ’ E T U D E  E T  D E  P I L O T A G E  D U  G R A N D  S I T E   

D U  CIRQUE DE NAVACELLES  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

ANNEXES - Dossier de candidature au label Grand Site de France – Cirque de Navacelles    

 

SOMMAIRE 

 

 

Annexe 1 : Les données clés du Grand Site du Cirque de Navacelles ............................................................................. 3 

Annexe 2 : Les données clés de la fréquentation du Grand Site du Cirque de Navacelles ............................................. 4 

Annexe 3 : Les données clés des Activités de Pleine Nature sur le Grand Site du Cirque de Navacelles ....................... 8 

Annexe 4 : Les délibérations d’approbation du dossier de candidature des collectivités............................................ 11 

Annexe 5 : Les délibérations des collectivités en faveur du projet d’extension du site classé .................................... 16 

Annexe 6 : Les courriers des collectivités pour la délégation de la mission de valorisation des espaces publics du 

hameau de Navacelles à une maîtrise d’ouvrage unique ............................................................................................. 22 

Annexe 7 : L’acte d’engagement en faveur de la Charte Paysagère et Architecturale et les délibérations des 

communes et des communautés de communes .......................................................................................................... 27 

Annexe 8 : Les documents d’urbanisme par commune : carte et tableau ................................................................... 52 

Annexe 9 : La convention entre le Syndicat Mixte du Grand Site du Cirque de Navacelles et les CAUE du Gard et de 

l’Hérault, et l’affiche communiquée dans toutes mairies du Grand Site...................................................................... 53 

Annexe 10 : Le programme de mise en œuvre de la Charte Paysagère et Architecturale ........................................... 57 

Annexe 11 : Le lexique des attributs de l’agropastoralisme ......................................................................................... 58 

Annexe 12 : Le recensement des éléments du patrimoine .......................................................................................... 60 

Annexe 13 L’évolution du couvert végétal 1990 – 2000 – 2012 ................................................................................... 63 

Annexe 14 : La fiche opérationnelle d’étude des « Haltes patrimoine » et fiche de découverte et de valorisation 

multimédia – Exemple des « Moulins de la Foux » ....................................................................................................... 64 

Annexe 15 : La convention entre le Syndicat Mixte du Grand Site du Cirque de Navacelles et l’Entente Causses & 

Cévennes et ses applications ........................................................................................................................................ 66 

Annexe 16 : La convention entre le Syndicat Mixte du Grand Site du Cirque de Navacelles et le CPIE des Causses 

méridionaux .................................................................................................................................................................. 73  

Annexe 17 : Annexes cartographiques ......................................................................................................................... 86 

 

 



Annexe 1 : Les données clés du Grand Site du Cirque de Navacelles 

ANNEXES - Dossier de candidature au label Grand Site de France – Cirque de Navacelles   3 

Les données clés du Grand Site du Cirque de Navacelles 
 

Rubrique Données Référence 

Surface classée (partie maritime 

incluse) en ha 
1 274 ha en cours d’extension  

Décret de classement du 8 décembre 

1983 

Critères de classement 
Site pittoresque : grande qualité paysagère et 
géomorphologie exceptionnelle du site 

 

Surface inscrite en ha  1 309 ha Date site inscrit : 15 mai 1991 

Surface du Grand Site en ha 46 163 ha 
Carte associée du Grand Site (intégrée 

en début de rapport) 

Nom de la structure gestionnaire 
Syndicat Mixte d’études et de pilotage du Grand Site du 
Cirque de Navacelles 

 

Région(s) concernée(s) Languedoc-Roussillon Midi Pyrénées  

Département(s) concerné(s) Hérault, Gard  

Nombre de communs participants 

au projet 
19 communes dont 12 en totalité et 7 partiellement  

Liste des communs participants 

au projet 

Dans l’Hérault  
 8 communes en totalité : Les Rives – Sorbs - Le Cros - 

Le Caylar - Saint-Félix-de-l'Héras - Saint-Michel - La 
Vacquerie et Saint-Martin de Castries - Saint-Maurice-
Navacelles 

 6 partiellement :Pégairolles de l'Escalette – Lauroux – 
Soubès - Saint-Etienne de Gourgas - Saint-Privat - 
Saint-Pierre-de-la-Fage 

Dans le Gard 
 4 communes en totalité : Vissec - Campestre-et-Luc – 

Blandas –Rogues 
 1 partiellement : Montdardier 

 

Population  1671 habitants INSEE - 2011 

Nombre de visiteurs/an Environ 250 000 visiteurs par an  
Etude de fréquentation OGS – CETE 
2007 

Date d’entrée en Opération Grand 

Site 
  

Date d’adoption du programme 

d’actions de l’Opération Grand Site 
23 février 2012 (Avis CSSPP) 

Date avis CSSPP 

Programme de l’Opération Grand Site 

2012 - 2015 

Date d’attribution du label Grand 

Site de France 
 

Date de la décision ministérielle 

Dossier de candidature au label Grand 

Site de France 

Membre du Réseau des Grands 

Sites de France  
Oui  

Lien internet DREAL 
www.languedoc-roussillon.developpement-
durable.gouv.fr/  

 

Lien internet gestionnaire www.cirquenavacelles.com   

http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.cirquenavacelles.com/
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Les données clés de la fréquentation du Grand Site du Cirque de Navacelles 

Peser sur la pression de la fréquentation constitue une mission centrale de tous les Grands Sites de France. Pour le  

Grand Site du Cirque de Navacelles la forte fréquentation concerne essentiellement le cirque et son hameau de 

Navacelles et les abords du Cirque. Les objectifs recherchés sont : 

• Equilibrer la fréquentation entre le cœur, hameau et belvédères, et le reste du Grand Site ; 

• Un accueil différencié selon les saisons (basse-moyenne-haute)  

• Maintenir l'accès multimodale au hameau en organisant la circulation et le stationnement ; 

• Préserver la qualité de vie des habitants ; 

• Accueillir tous les visiteurs jusqu'au hameau de Navacelles selon des modalités multiples annoncées en 

amont : vélos, navettes, randonnées... 

• Favoriser la fréquentation pédestre et les modes d'accès doux au hameau à partir des belvédères mais 

également des 4 villages « Portes Rando » (Vissec, Blandas, Madières, Saint Maurice-Navacelles) ; 

• Des modalités d'accès qui multiplient les visites tant du cœur de site que des causses, source d'un modèle 

économique favorisant la découverte du site, la prolongation des séjours et de la saison touristique et les 

activités marchandes. 

• Un système de modes alternatifs prioritairement entre les belvédères et le hameau évolutif vers une 

extension du service de navette à partir des villages de Blandas et St-Maurice à long terme. 

• Allonger la durée de présence, proposer des visites et activités, favoriser les services et commerces en 

accord avec l'esprit des lieux, étaler les périodes de fréquentation ; 

Les données résumées ci-dessous permettent de mesurer les résultats obtenus en matière de fréquentation durant 

la dernière période et particulièrement depuis l'ouverture des belvédères, la mise en place partielle des navettes et 

la mise en place des écovolontaires. 

 

A/ Estimation annuelle de la fréquentation touristique :  

Sur l’ensemble du Grand Site, suite à l’étude CETE de 2007, la fréquentation touristique globale est estimée à 

250 000 visiteurs. Sur la saison estivale au niveau du Cirque et des 2 belvédères, elle est estimée à 115 000 visiteurs. 

 

B/ Données du Trafic en valeurs absolue et relative en 2012 et 2015 

Année 

Nombre moyen de 
véhicules/jour en 
période estivale 

(Cirque+2 
belvédères) 

Répartition des flux des 
véhicules 

Répartition des flux des 
véhicules en % 

Nombre moyen de 
visiteurs/jour en 

période estivale (en 

moyenne 2.7, visiteurs / 
véhicule) Belvédères* Hameau** Belvédères* Hameau** 

2012 695 272 423 39% 61% 1876 

2015 774 480 294 62% 38% 2089 

*les visiteurs ne descendent pas en véhicule au hameau 

**les visiteurs descendent en véhicule au hameau 
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C/ Evolution du Trafic entre 2012 et 2015 

L’analyse des comptages montre une inversion des tendances de la circulation routière en nombre de véhicule entre 

2012 et 2015. 

En 2012, la visite en véhicule motorisé est centrée sur le hameau à 61%, 

En 2015, la visite en véhicule motorisé est centrée sur les belvédères à 62% sur les belvédères. 

Sur cette période, l’aménagement des belvédères de Blandas en 2013 ainsi que les modes de communication*, 

valorisation et gestion** mis en place peuvent expliquer ce changement. 

* Mode de communication mis en place en 2014 : Informations sur site (flyers, accueil…) et en amont (site internet sur les mode d’accès au 

Cirque, diffusion flyer sur le littoral…) 

** Modes de valorisation et gestion mis en place en 2014 : animations grand public, proposition de navette à partir du belvédère de Blandas, 

valorisation des sentiers, visites numériques… 

 

D/ Evolution de la durée de stationnement sur chaque site entre 2012 et 2015 en saison estivale : 

Durée de 
stationnement 

Année 2012 Année 2015 

Belvédère la 
Baume 
Auriol 

Hameau 
Belvédère 
de Blandas 

Belvédère la 
Baume 
Auriol 

Hameau 
Belvédère 
de Blandas 

< 30 min 70% 20% 61% 53% 2% 30% 

30 min à 1h 13% 20% 14% 22% 23% 20% 

> 1h 17% 60% 25% 25% 75% 50% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Dont > 3h 5% 25% 7% 8% 32% 23% 

Globalement le temps de présence sur site a été augmenté. Il était déjà élevé dans le hameau : 

2012 : 60% des véhicules stationnés dans le hameau restent plus d’1 heure, 

2015 : 75% des véhicules stationnés dans le hameau restent plus d’1 heure. 

 

Il a particulièrement été augmenté au niveau des belvédères : 

2012 : 62% des véhicules stationnés aux 2 belvédères restent moins de 30 minutes, 

2015 : 50% des véhicules stationnés à la Baume Auriol restent moins de 30 minutes, 

 30% des véhicules stationnés aux belvédères de Blandas restent moins de 30 minutes 

 les stationnements les plus courts ont diminué sur chaque belvédère 

 particulièrement aux belvédères de Blandas, les temps de stationnements aux belvédères ont énormément 

augmentés pour : 

o ceux supérieurs à 1 heure : 

2012 : 25% des véhicules stationnés aux belvédères de Blandas restent plus d’1 heure, 

2015 : 50% des véhicules stationnés aux belvédères de Blandas restent plus d’1 heure, 

o ceux supérieurs à 3 heures : 

2012 : 7% des véhicules stationnés aux belvédères de Blandas restent plus d’3 heures, 

2015 : 23% des véhicules stationnés aux belvédères de Blandas restent plus d’3 heures, 

Ces véhicules peuvent correspondre à des visiteurs se rendant à pied ou en navette au hameau de Navacelles 

ou aux Moulins de la Foux. 
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E/ les journées de pics en saison estivale : 

La fréquentation dans le hameau reste importante particulièrement en aout : 

700 véhicules/jours pour 2012 ; 997 en 2014 ; 941 en 2015. 

 

F/ Capacité de stationnement et saturation : 

Lieu \ Mois Mai Juillet Aout Septembre 

Capacité de 
nb de place de 
stationnement 

en 2015 

Projet 

Belvédère de 
Blandas 

    64 
+ parking 

temporaire 

Hameau     60 officielles 97 places 

Belvédère  
Baume Auriol 

    62 
+ parking 

temporaire 

Villages porte-randonnée 

Blandas     25  

St-Maurice     25  

Madières     30  

Vissec     10  

       

 Capacité approchant des 100% d’occupation ou légèrement supérieure 

 Capacité dépassant fortement les 100% d’occupation 

 

En 2015, sans les stationnements de délestage prévus, les capacités des stationnements dans le cœur du Grand Site 

arrivent à saturation en aout et s’en approchent en juillet et mai, mais également septembre pour le hameau. Les 

projets de modification des stationnements ou d’ouverture de parking temporaires sont nécessaires et devraient 

résoudre les problèmes sur ces périodes. 

Les stationnements des villages portes-randonnées témoignent d’une fréquentation importante sur les ailes de 

saison. 

G/ Une forte fréquentation des sentiers de randonnée : 

18% des visiteurs du Grand Site viennent pour pratiquer des activités de pleine nature ; dont à 80% la randonnée 

pédestre. 

 

Sur le Grand Site, 1 éco-compteur est situé en amont du belvédère de Blandas sur le GR7 et comptabilise les 

personnes effectuant de la grande randonnée (car non situé entre le belvédère et le Cirque de Navacelles*) 

 

Avec 4 034 passages en 2015, cet éco-compteur a la plus forte fréquentation des sentiers de randonnée du 

département Gard. La fréquentation bien que maximale en aout (804 passages par mois) est aussi importante dès 

avril (389 par mois), fort en mai (644 par mois) jusqu’à septembre (495 par mois). Cette activité aide à la répartition 

sur les ailes de saison et est à prendre en compte dans la gestion des stationnements sur ces périodes. 

 
*Il serait intéressant de pouvoir mesurer cette fréquentation, alternative modale ou petite randonnée, pour les prochaines années en 

installant d’autres éco-compteurs. 
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H/ Les modes alternatifs d’accès au Cirque de Navacelles : 

En 2012, les visiteurs descendant à pied depuis les belvédères pour découvrir le Cirque représentaient 2% des 

visiteurs du hameau. En 2015, les visiteurs descendant en navette depuis le belvédère de Blandas représentent 4% 

des visiteurs (mais 10% de ceux descendant depuis Blandas). 

L’objectif du plan de circulation et de stationnement est d’atteindre que 25% des visiteurs accèdent au hameau par 

des modes de déplacements alternatifs à la voiture soit depuis les belvédères soient depuis les villages portes-

randonnées. 

Pendant la durée d’attribution du label, les collectivités mettrons en œuvre les outils et moyens nécessaires pour 

atténuer la disproportion des différents modes d’accès au Cirque. 
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Navacelles 

 

Les données clés des Activités de Pleine Nature sur le Grand Site du Cirque de Navacelles 

 

Parmi les activités économiques et touristiques sur le Grand Site, celles qui concernent les activités 

de pleine nature tiennent une place importante sur le territoire compte-tenu de l’aspect naturel et 

rural du Grand Site ainsi que de la proximité des grandes agglomérations. 

 

18% des visiteurs du Grand Site viennent pour pratiquer des activités de pleine nature, 12% en été ; 

dont à 84% la randonnée pédestre. 72% des pratiquants ont entre 35 et 64 ans, au potentiel 

économique fort. Cette activité de randonnée pédestre a un temps de pratique plutôt long puisque 

qu’à 42% la pratique est à la demi-journée et à 29% à la journée. 
 

Origines des pratiquants et retombées socio-économiques : 
 

33% des pratiquants sont des touristes en séjour sur le Grand Site hébergés à 50% en gîte (29%) et 

chambres d’hôtes (21%). La dépense moyenne journalière de ces derniers en hébergement 

marchand (~4000 nuitées/an) est de 62,52€. La dépense moyenne journalière de ces derniers en 

hébergement non-marchand est de 45,41€. 
 

42% des pratiquants sont des touristes en excursion sur le Grand Site. Ils sont en séjour : 

- à 44%  sur les 2 communautés de communes portes du territoire (34% CCPV), 

- à 24% sur les communes et communauté de communes à proximité (Ganges, Sumène, 

Valleraugue…), 

- à 18% sur Montpellier et communes du littoral. 

La dépense moyenne journalière de ces derniers est de 16,83€ sur le Grand Site et 51,25€ hors du 

Grand Site. 
 

21% sont des pratiquants de proximité, résidents du Gard ou de l’Hérault. 73% d’entre eux résident 

dans les communes de Montpellier (35%) Lodève (14%) Le Vigan (14%) ou Ganges (10%). La dépense 

moyenne journalière de ces derniers est de 6,50€ sur le Grand Site. 
 

4% sont résidents du Grand Site. 
 

La dépense journalière moyenne des pratiquants est de 27,5€/jour avec des retombées 

économiques globales de 1 800 000€/an. 
 

Pratique autonome, associative ou encadrée :  
 

Toutes activités confondues, la pratique associative à l’année est importante en nombre de 

structures avec peu de fréquence : 116 clubs gardois et héraultais qui pratiquent sur le Grand Site, 

soit 4 500 licenciés. A l’année, cela représente 17 000 séquences de pratique associative. 
 

La pratique individuelle est importante avec 81 000 séquences de pratique par an dont 25 000 de 

résidents du Gard ou de l’Hérault et 56 000 séquences de pratique de touristes en excursion ou en 

séjour sur le Grand Site. Parmi ces derniers, 4 800 séances sont encadrées avec des professionnels 

en majorité randonnée avec ânes (2430), équestre (1000), pédestre (800) et VTT (400). 
 

Pratique professionnelle : 
 

20 prestataires professionnels proposent des prestations commerciales d’activités de pleine nature 

sur le Grand Site. Les 4 800 séances encadrées représentent 10,5 emplois à plein temps à l’année. 

Seulement 20% des structures fonctionnent à l’année, 80% en saisonnier. Le chiffre d’affaire direct 

est de 131 000€HT, celui indirect lié à l’hébergement de 122 000€. 
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84% 

4% 
9% 

2% 1% 

Les activités pratiquées par les 
visiteurs  

Randonnée 
pédestre 

Randonnée 
équestre 

VTT 

pêche 

Spéléologie 

4% 

21% 

33% 

42% 

Les catégories de pratiquants 

Résidents du Grand 
Site 

Résidents du Gard 
ou de l'Hérault 

Toursites en séjour 
sur le Grand Site 

Touristes en 
excursion sur le 
Grand Site 

12% 
3% 

29% 

21% 

8% 
2% 

7% 

0% 8% 
10% 

Type des hébergements  
des touristes pratiquants en 

séjour sur le Grand Site 

Famille/amis 

Résidence 
secondaire 

Gîtes 

Chambre d'hôte 

Camping 

35% 

10% 
14% 

2% 

5% 

2% 

12% 

14% 

4% 2% 

L’origine des résidents du  
Gard et de l'Hérault 

Montpellier 

Ganges 

Lodève 

Clermont l'hérault 

Nîmes 

 
Fréquentation  

Typologie des publics et clientèles 
 

 Autonomes Clubs Encadrés 
commerciaux 

TOTAL 

Randonnée 
Pédestre  

12 742 3 680  350 + 
500 

17 272 

Randonnée 
avec les ânes 

- - 2 430 2 430 

Randonnée 
Equestre  

1 025 1 400 1 000 3 425 

Spéléologie 140 650 - 790 

Escalade  240 90 330 

VTT 5 701 4 340 400 10441 

Canoë kayak Non 
observé 

100 - 100 

Pêche 5 399 nc 14 5 413 

Vol libre - 10900 - 10900 

Trail 843 4 000 - 4 843 

Total  25 850 25 310 4 784 55 944 

18% 

6% 

8% 

2% 

6% 
4% 

6% 4% 2% 
8% 

6% 

4% 

4% 

2% 

6% 14% 

Le lieu de séjour des touristes 
 en excursion sur le Grand Site 

Le Vigan 

Brissac 

La Couvertoirade 

Nîmes 

Alès 

Montpellier 

Aumessas 

Sumène 

Laroque 

Lodève 
Valleraugue 

Touristes 
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La dépense de l’ensemble des pratiquants par typologie 

Typologie des pratiquants Séquences Nuitées Dépense moy  Dépenses  

3 500 résidents du Gard ou de 
l’Hérault (dont les membres de clubs) 

25 130 - 6.50 € 163 345 € 

5 950 touristes en séjour sur le Grand 
Site  

Autonomes : 
25 850 

Encadrés : 
4 784 
Total : 
30 634 

4 596  45.41 € En hébergement  
non marchand (43 %) 

208 705 € 

3 952 62.52 € 
En hébergement 
marchand (57 %) 247 080 € 

7 175 touristes en séjour hors du 
Grand Site, mais en excursion sur ce 

dernier 

16 236 16.83 € Sur le Grand Site 273 252 € 
14 398 51.25 € Hors du Grand Site 737 897 € 

4 784 27.50 € 
En encadrement 

d’APN 131 500 € 

TOTAL     1 761 779 € 

 

 

Sources : schéma de gestion des activités pleine nature du Grand Site du Cirque de Navacelles, JED 

Année de recueil des données : 2013-14 
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Le projet d’extension du site classé a reçu des avis favorables par délibérations des collectivités et des 4 communes 

concernées par le classement (Saint-Maurice-Navacelles, Blandas, Vissec et Rogues). 
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Liste des délibérations en faveur de la Charte Paysagère et Architecturale joint ci-après en date du 23 mars 2016 

 

 Commune de Saint-Maurice-Navacelles 

 Commune de Blandas 

 Commune de Vissec 

 Commune de Rogues 

 Commune de Campestre-et-Luc 

 Commune de La Vacquerie et Saint-Martin de Castries  

 Commune de Le Caylar 

 Commune de Montdardier 

 Commune de Sorbs 

 Commune de Saint-Privat 

 Communauté de Communes du Lodévois et Larzac 

 Communauté de Communes du Pays Viganais 
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Tableau synthétique des documents d’urbanisme par commune – En juillet 2015 

  Communes Document d'urbanisme Procédure en cours  

  Communes ayant leur chef-lieu dans le périmètre du Grand Site 

1 Blandas 
Carte communale approuvée 
16/6/2012 

Pas de procédure en cours 

2 Campestre-et-Luc PLU - 17/10/2008 Pas de procédure en cours 

3 
La Vacquerie et Saint-Martin 
de Castries 

POS - 10/04/1993  PLU 17/09/2010 

4 Le Caylar PLU - 25/05/2009 Pas de procédure en cours 

5 Le Cros POS - 21/10/1981 Pas de procédure en cours 

6 Les Rives  Carte communale Pas de procédure en cours 

7 Rogues 
Carte communale - 30/06/2010 
DPU - 14/11/2009 

Pas de procédure en cours 

8 Saint-Félix-de-l'Héras RNU Élaboration PLU - 9/4/2011 

9 Saint-Maurice-de-Navacelles POS - 25/10/1999 Élaboration PLU - 15/6/2011 

10 Saint-Michel RNU Pas de procédure en cours 

11 Saint-Pierre-de-la-Fage POS - 14/08/1992 Pas de procédure en cours 

12 Sorbs Carte communale Pas de procédure en cours 

13 Vissec 
POS - 8/12/1984 
Carte communale - 28/11/2008 

Pas de procédure en cours 

14 Montdardier 
Carte communale - (prescrite) 
22/02/2006  

Révision carte communale - 
25/6/2014  

Procédure PLU en cours 

  Autres communes dans le périmètre du Grand Site 

15 Lauroux RNU Élaboration carte communale 

16 Pégairolles de l'Escalette POS - 29/07/1989 Pas de procédure en cours 

17 Saint-Etienne de Gourgas POS - 24/03/1987 Élaboration PLU - 7/11/2014 

18 Saint-Privat POS - 10/2/1994 Élaboration PLU - 11/3/2011 

19 Soubès POS - 13/3/1996 Élaboration PLU - 5/11/2002 

Source herault.gouv.fr et gard.gouv.fr - Données Juin 2015  
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