
CIRQUE DE
NAVACELLES

LES ANIMATIONS 

DE L’AUTOMNE

LES ANIMATIONS DE L’AUTOMNE !

DANS LE GARD

Office de Tourisme
des Cévennes Méridionales

+33 (0)4 67 81 01 72
contact@tourismecevennesnavacelles.com

www.tourismecevennesnavacelles.com

La Maison du Grand 
Site de Navacelles

Belvédère de Blandas
30770 Blandas

Le Grand Site de France du Cirque de Navacelles est au cœur 
des Causses et Cévennes, inscrits au patrimoine mondial par 
l’UNESCO. Aux pieds du Larzac et des Cévennes, les gorges 
de la Vis et les Causses méridionaux livrent des paysages 

exceptionnels, témoignages rares de l’histoire de la terre et 
de ses hommes : biodiversité exceptionnelle, mégalithes, 

agropastoralisme…

Venez découvrir ce Grand Site de France, espace sensible et 
protégé, par des activités respectueuses de l’environnement : 
randonnées à pied, à cheval, à dos d’ânes, à vélo électrique, 

balades accompagnées, lectures de paysage…

Ce paysage grandiose abrite un terroir riche et varié, 
dont des producteurs passionnés vous feront goûter les produits, 

à partir des belvédères de la Baume Auriol et de Blandas.

DANS L’HÉRAULT

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 de Navacelles

Belvédère de la Baume Auriol
34520 Saint Maurice Navacelles
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RENSEIGNEMENTS

www.cirquenavacelles.com
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RANDONNÉE ÉQUESTRE

JOURNÉE DE DÉCOUVERTE DU CIRQUE DE NAVACELLES  
Avec « Cavalquinta », les samedis 9, 23, 30 septembre et 14, 21, 28 
octobre, venez découvrir le Cirque de Navacelles à cheval le temps d’une 
journée sur le Causse de Blandas. Petits groupes de niveaux. Encadrement par 
un guide diplômé.
Public :  débutants ou cavaliers à partir de 8 ans 
Tarif : 87€ / personne (repas compris) 
Durée à cheval : 5 à 7h
Réservation et plus de dates au 06 24 66 23 66 / cavalquinta@gmail.com 
www.caval-quinta.fr

À VOUS LE CIRQUE DE NAVACELLES AVEC UN ÂNE  
Avec « Sherp’Ânes », les 2, 9, 16, 23, 30 septembre et 7, 14, 21, 28 
octobre, au départ du chemin du facteur à la Baume Auriol, découvrez le 
hameau de Navacelles, la rivière, la cascade et la source de la Foux.
Durée : la journée, départ entre 9h30 et 10 heures, retour avant 18h30
Public : tout public 
Tarif : 80€ la journée avec 1 âne (1 âne pour 4 personnes), si 2 ânes: 140€
Réservation en linge sur leur boutique AWOO ou 06 22 23 97 99 / 
sherpanes@wanadoo.fr.   www.sherpanes.com

RANDONNÉE EQUESTRE 
Avec « Equi-Larzac », 
Tous les week-end, partez en randonnée découverte du plateau du Larzac et 
visitez une ferme du causse, le domaine de Ferrussac.
Public :  familial, confirmé
Le vendredi 25 septembre, partez en randonnée équestre à la découverte 
de la ferme de Ferrussac.  
Public :  familial, ados, adultes «cavalier» de préférence
Les 28, 29, 30 septembre, partez en randonnée équestre de 3 jours.
à la découverte de la ferme de Ferrussac.  
Du 23 au 26 septembre, profitez de 4 jours de stage.
Du 2 au 4 octobre, à l’occasion des vacances de la Toussaint, profitez de 3 
jours de stage pour enfants et ados
Tarifs et réservation au 06 18 88 53 07/ contact@equi-larzac.fr
www.equi-larzac.com



BALADES ET ATELIERS

TRÉSORS DES CAUSSES ET DES GORGES 
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux », les samedis 16 et 23 
septembre, dans le cadre des journées européennes du patrimoine, aux 
Belvédères de Blandas (Blandas), laissez-vous raconter l’histoire de ces 
paysages modelés par l’Homme et par l’eau, de la faune et la flore vivant 
dans ce territoire et les témoignages d’une activité humaine millénaire : 
l’agropastoralisme.
Durée : de 9h30 à 12h30
Public : tout public 
Renseignements au 04 67 44 75 79 / cpie.causses@gmail.com
www.cpie-causses.fr
Cette animation, labellisée « Gard Pleine Nature », vous est proposée dans le cadre du 
Programme Escapades Nature, partenariat entre le Département du Gard, Gard Tourisme, le 
réseau MNE-RENE30 et ses structures animatrices.

AU FIL DE LA PIERRE
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux », le samedi 16 septembre, 
dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, à la Maison de 
l’Agropastoralisme et de l’Environnement (commune du Caylar), venez 
découvrir les richesses patrimoniales de nos territoires. Laissez-vous guidez 
dans un village typiquement caussenard et découvrez la pierre dans tous ses 
états : la pierre sculptée par les agressions du climat et de l’eau, et la pierre 
façonnée par l’Homme.
Durée : de 14h à 17h
Public : tout public 
Renseignements au 04 67 44 75 79 / cpie.causses@gmail.com
www.cpie-causses.fr
Organisé avec le soutien de la DREAL Occitanie, de la Région Occitanie, du Conseil Départemental 
du Gard et du Conseil Départemental de l’Hérault.

LA FORÊT, ESPACE DES VIES ET DE CULTURE
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux », les samedis 23 septembre 
et 7 octobre, au bois de Fontaret (commune de Blandas), venez découvrir la 
forêt, lieu qui accueille animaux et végétaux, mais aussi les hommes pour leurs 
différents usages. Partie prenante de la diversité des paysages, elle contribue à 
leur évolution mais aussi au maintien d’une activité clef pour le territoire des 
Causses et Cévennes : l’agropastoralisme. Qui est cette forêt ? Quelle est son 
histoire ? Est-elle naturelle ou plantée ? Qui abrite-elle ? Quelles problématiques 
gravitent autour d’elle ? Autant de questions qui trouveront leurs réponses au 
cours d’un cheminement entre forêt et milieux ouverts.
Durée : de 14h à 17h
Public : tout public 
Réservation au 04 67 44 75 79 / cpie.causses@gmail.com
www.cpie-causses.fr
Cette animation, labellisée « Gard Pleine Nature », vous est proposée dans le cadre du 
Programme Escapades Nature, partenariat entre le Département du Gard, Gard Tourisme, le 
réseau MNE-RENE30 et ses structures animatrices.

ATELIERS ANIMÉS OU CRÉATIFS

ATELIER PAPIER FAIT MAIN 
Avec l’association « ART ET NATURE », le samedi 30 septembre, de 
10h-17h, Claude Varisco vous invite à la fabrication du papier fait main et vous 
réaliserez les différentes étapes de la cuisson à la feuille. Papier de roseau, 
graminées, chêne ou hêtre etc. La pâte, matière végétale devenue papier, sera 
couchée sur la forme et donnera la feuille. Inclusions, empreintes orneront les 
réalisations que vous emporterez.
Public : débutant (adultes uniquement), 6 personnes maxi
Tarifs : 60 euros (repas tiré du sac)
Réservation au 04 67 47 84 57 ou 06 18 10 38 68  / art.nature34@gmail.com
artetnature.hautetfort.com

ATELIER PHOTO 
Avec l’association « ART ET NATURE », le samedi 23 septembre, de 
14h-16h, venez parcourir « à pas légers » cette nature encore sauvage du 
Cirque de Navacelles et découvrir les richesses dans la beauté simple de ses 
éléments végétaux animaux et minéraux. Vous serez invité à fixer en images vos 
sensations, émotions, tout ce qui résonne en vous dans cette vision.
Public : débutant (adultes ou enfants accompagnés), 6 personnes maxi
Tarifs : 10 euros (repas tiré du sac)
Réservation au 04 67 47 84 57 / art.nature34@gmail.com
artetnature.hautetfort.com

PRÉPARATION DES GELÉES 
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux » et Magalie FEUILLAS de la « Clef des 
champs », le vendredi 15 septembre, à la Maison de l’Agropastoralisme et 
de l’Environnement (commune du Caylar),  venez découvrir différentes recettes 
et les étapes de fabrication de ces produits gourmands. Avec les plantes 
aromatiques d’automne, rien de tel que de faire ses gelées pour pouvoir les 
déguster toute l’année. 
Durée : 18h30 à 20h00
Public : tout public - Gratuit

Réservation au 04 67 44 75 79 / cpie.causses@gmail.com
www.cpie-causses.fr 
Organisé avec le soutien de la DREAL Occitanie, de la Région Occitanie, du Conseil 
Départemental du Gard et du Conseil Départemental de l’Hérault.

RECETTES DE VINAIGRES 
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux » et Magalie FEUILLAS de la « Clef 
des champs », le vendredi 13 octobre, à la Maison de l’Agropastoralisme 
et de l’Environnement (commune du Caylar), venez découvrir différents 
vinaigres et la confection d’un d’entre eux. Pour vos salades, chutneys, 
sauces,... variez les plaisirs avec les vinaigres à base de plantes aromatiques 
locales. 
Durée : 18h30 à 20h00
Public : tout public - Gratuit
Réservation au 04 67 44 75 79 / cpie.causses@gmail.com
www.cpie-causses.fr 
Organisé avec le soutien de la DREAL Occitanie, de la Région Occitanie, du Conseil 
Départemental du Gard et du Conseil Départemental de l’Hérault.

DES MOUTONS ET DES PLUMES 
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux », le samedi 2 septembre, 
dans le cadre de la journée internationale de sensibilisation aux vautours, 
venez découvrir le lien entre patrimoines naturel et agriculturel du Causse 
du Larzac. Au belvédère de la Baume Auriol, divers ateliers vous attendent. 
Durée : de 14h à 17h 
Public : tout public 
Renseignements au 04 67 44 75 79 / cpie.causses@gmail.com
www.cpie-causses.fr 
Cette animation, labellisée « HERAULT NATURE », vous est proposée dans le cadre du 
Programme environnement, partenariat entre le Département de l’Hérault et le réseau 
COOPERE 34. L’Hérault est à vous, profitez-en !

AUTRES ANIMATIONS 

DÉMONSTRATION DE FAUCONNERIE
Avec «les Ailes du Larzac», tous les week-ends de septembre, à 14h30 
et 16h30, venez assister aux démonstrations à la Vacquerie à El RanchO.
Public : tout public 
Tarifs : adulte : 7€ / enfant : 5€
Renseignements et autres dates au 06 87 80 59 30
www.lesailesdularzac.com

Ce logo ci-contre permet d’identifier les ambassadeurs touristiques Causses et 
Cévennes. Fort d’une centaine de personnes et organismes, tous passionnés par 
ce territoire et son histoire, le réseau des ambassadeurs touristiques Causses 
et Cévennes fait découvrir aux visiteurs ce paysage culturel vivant reconnu par 
l’UNESCO. Ils vous accompagnent dans la compréhension de cette interaction de 
l’homme avec la nature dans le cadre de leur activité (restauration, hébergement, 
visites de fermes, activités de pleine nature…). 

Des animations diverses, pour 
différents publics vous sont 
proposées tout l’automne !


