
DANS LE GARD

Of� ce 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

Of� ce 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

CIRQUE DE
NAVACELLES

LES ANIMATIONS 
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RANDONNÉE À VÉLO ÉLECTRIQUE

UNE JOURNÉE EN VÉLO ÉLECTRIQUE 
Avec « l’École Buissonnière »,

Ronde de Navacelles et des gorges de la Vis
Les 17 et 24 juillet, roulez sur les petites routes des gorges et des 
plateaux, en passant par Navacelles, son Cirque et son Village, le Causse de 
Blandas, les pinèdes du Causse, la vallée de la Vis asséchée. Départ de la 
Baume Auriol, sortie confi rmée dès 6 participants. Apportez votre pique-nique.
Public : tout public
Tarif : adulte : 42€ / enfant (>1m50) : 38€ 

Canyon de la Vis et Cirque de Navacelles
Les 4 et 7 août, réalisez une boucle magnifi que, une 60aine de kms de pur 
bonheur, sans fatigue. Petites routes peu fréquentées, points de vue : Ségala du 
Larzac, vallées sèches, canyon de la Vis, Cirque de Navacelles... ajoutez à cela le 
spécial guidage «GPS pour les nuls». Départ depuis Le Caylar.
Public : tout public
Tarifs : 38 € / Adulte et 34 € / enfant (>1m50)

Location de vélo électrique au coeur du Grand Site de France
Les 18 et 22 août, partez en vélo électrique en toute liberté, à la découverte du 
Grand Site de France. Pédalez sans forcer et profi tez ! Départ depuis Le Caylar dès 
le 1er vélo, départ de la Baume Auriol à partir de 4 vélos.
Public : tout public
Tarif : ½ journée : 26 € /vélo, journée : 38 € /vélo

Réservation et autres dates au 06 63 18 80 37 / randolarzac@gmail.com
www.randolarzac.com

UNE JOURNÉE À LA DÉCOUVERTE DU CIRQUE DE 
NAVACELLES ET DU CAUSSE DE BLANDAS
Avec « Cigale Aventure », le 8 juillet et 15 août, traverserez le causse de 
Blandas et admirerez le Cirque depuis les belvédères en vélo à assistance 
électrique. Descente dans le Cirque et visite du hameau de Navacelles. 
Public : accessible à tous les curieux de nature (taille > 1.50m)
Tarif : 43 € par personne (location du vélo, topoguide, assistance en cas de 
panne. Repas au restaurant le midi non inclus)
Réservation, plus d’infos et de dates : 09.80.36.37.84 ou en boutique
www.cigaleaventure.com

ESCAPADE À NAVACELLES 
Avec « Cigale aventure » et « l’Ecole Buissonnière », les 14, 15, 16 
juillet  et 18, 19, 20 août, profi tez d’un séjour en immersion vers le Cirque de 
Navacelles au format city break. Itinérance à vélo électrique et randonnée pédestre. 
Hébergement inclus. 
Durée :  3 jours, dont 1/2 journée de randonnée pédestre, 2 nuitées
Public : accessible à tous les curieux de nature (taille > 1.50m)
Tarif : à partir de 299 € / personne
Réservation et autres dates au 09 80 36 37 84 / 06 63 18 80 37 /
contact@cigaleaventure.com / randolarzac@gmail.com
www.cigaleaventure.com/sejourspleinenature

RANDONNÉE ÉQUESTRE

JOURNÉE DE DÉCOUVERTE DU CIRQUE DE 
NAVACELLES  
Avec « Cavalquinta », les 13, 20, 27 juillet et 3, 10, 17, 24 août, 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 NAVACELLES AVEC UN ÂNE  
Avec « Sherp’Ânes », 
Les 8, 15, 16, 27, 28 juillet et 5, 6, 15, 16 août, 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€
Les 19 juillet et 22 août, partez pour une belle randonnée accompagnée de 6 
jours/5 nuits en penssion complète au départ de la Vacquerie
Public : familial, randonneurs moyens, enfants à partir de 5 ans
Tarif : 520  euros/adulte en pension complète 490 euros/enfant
Réservation au 06 22 23 97 99 / sherpanes@wanadoo.fr 
www.sherpanes.com

RANDONNÉE EQUESTRE ET VISITE DE FERME  
Avec « Equi-Larzac », 
Les 8 juillet et 11 août, partez en randonnée découverte et visite à la ferme 
de la Barre, élevage de brebis sur la commune de St- Maurice Navacelles.  
Public :  familial, confi rmé
Les 15, 22 juillet, 12, 19, 26 août, partez en randonnée équestre à la 
découverte d’une exploitation de vaches Aubrac, en extensif, sur le Larzac. 
Public :  familial, ados, adultes «cavalier» de préférence
Repas tiré du sac. Sortie confi rmée à partir de 5 réservations.
Tarifs : 80€/personne
Réservation et d’autres dates en week-end au 06 18 88 53 07/ contact@
equi-larzac.fr
www.equi-larzac.com

RANDONNEÉ EQUESTRE SUR 2 JOURS
Avec « Equi-Larzac », 
Du 22, 23 juillet et 19, 20 août, partez en randonnée à la découverte du 
patrimoine sur le GR de Pays, tour du Larzac Méridional en ligne de crêtes 
au bord du Cirque de Navacelles. Hébergement en tente, gîte ou gîte familial. 
Randonnée confi rmée dès 5 participants.
Public : jeunes, ados
Tarifs : hébergement en tente 190€/pers; gîte 220€/pers ; gîte 4 personnes  
270€/pers 
Réservation au 06 18 88 53 07/ contact@equi-larzac.fr
www.equi-larzac.fr



DÉMONSTRATION DE FAUCONNERIE
Avec «les Ailes du Larzac», tous les jours de juillet et août, 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

« À PAS LÉGERS »
Avec l’association « ART ET NATURE », du 12 au 20 août, découvrez 
une exposition sur le thème de la légèreté. Vernissage avec performance 
dansée, Land Art, lecture, interventions d’artistes plasticiens, interventions 
chorégraphiques, musicales et poétiques. Danse contact dans la nature avec 
une somatopraticienne. Conférence du naturaliste Marc Salze (orchidées du 
Causse et ouverture à la biodiversité).
Public : tout public
Tarif : gratuit, sauf ateliers (adhésion à l’association demandée)
Réservation au 04 67 47 84 57/ art.nature34@gmail.com
artetnature.hautetfort.com (le programme)

L’ÉVIDENCE À VENIR
Avec «Rouge aubépine», le 20 août, découvrez les photographies de 
Joëlle Jourdan et textes de Téo Libardo, paru aux Editions Musimot en mai 
2017. Lecture de la revue poétique « La Volée ».
Durée : 30 minutes à partir de 16h30
Public : tout public 
Renseignements au 04 67 47 84 57/ art.nature34@gmail.com
http://artetnature.hautetfort.com/  (le programme)

EXPOSITION TEMPORAIRE « Sauriez-vous me 
reconnaître ? »
De juillet à septembre, découvrez une exposition sur les Grands 
Sites de France. Cette exposition se constitue de 21 panneaux répartis 
sur les deux maisons de site et le hameau de Navacelles. Sauriez-vous 
reconnaître chacun des Grands Sites de France? La réponse est dispo-
nible immédiatement grâce au QR Code situé au bas de ces panneaux, 
ou en vous renseignant auprès des Offi ces de Tourisme.

VISITES GUIDÉES
Des équipes d’éco-volontaires vous accueillent en période estivale 
dans le hameau de Navacelles. Ils proposent des visites commen-
tées gratuites aux visiteurs désireux de mieux connaitre le Grand Site 
du Cirque de Navacelles et ses patrimoines.

Des visites commentés vous sont aussi proposées aux Belvédères 
de Blandas les lundis, mercredis (après-midi) et jeudis (matin) en 
juillet et août et les samedis du 22 juillet au 19 août.  

BALADES ET ATELIERS NATURE
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux », 

Des paysages et des Hommes 
Le mercredi 29 juillet, sur la place du Caylar (Le Caylar), venez découvrir 
les paysages agropastoraux : d’une manière scientifi que sur un stand et d’une 
manière artistique lors d’une courte balade.
Durée : de 10h à 13h – départs balades 10h30 et 11h30
Public : tout public (à partir de 6 ans)
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, profi tez-en !

Des moutons et des plumes  
Le 31 juillet, sur la place du Caylar (Le Caylar), découvrirez le Causse du 
Larzac et les oiseaux qui y sont associés. 
Durée : de 15h à 18h - Départ balade 16h30
Public : tout public 
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, profi tez-en !

Les mystère de la Vis  
Les 18 juillet et 1er août, à la cascade de la Vis à St Laurent le Minier, 
et les 25 juillet et 8 août, à la Cascade de la Vis à Navacelles,
découvrez la Vis, une rivière méditerranéenne surprenante et capricieuse.  
Stand, atelier et sortie dans le village.
Durée : de 14h00 à 18h00 – Départ balade 16h45
Public : tout public 

Trésors des Causses et des Gorges  
Les 12, 19 et 26 juillet et 2, 9, 16 et 23 août, 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 fl ore vivant dans ce territoire et les 
témoignages d’une activité humaine millénaire : l’agropastoralisme.
Durée : balade de 16h30 à 17h45 et atelier de 18h00 à 19h30
Public : tout public 
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.

Renseignements au 04 67 44 75 79 / cpie.causses@gmail.com
www.cpie-causses.fr

PRODUITS DU TERROIR

JOURNÉES DES PRODUCTEURS 
A la maison du Grand Site, la Baume Auriol, les 20, 28 juillet et 3, 11, 
17, 25 août, venez à la rencontre des producteurs du terroir. Dégustez des 
produits de la boutique de la maison du Grand Site : miel, vins AOC Terrasses 
du Larzac, charcuterie, Roquefort et bien d’autres. 
Public : familial - gratuis
Réservation au 04 67 88 86 44 / tourisme@lodevoisetlarzac.fr 
www.tourisme-lodevois-larzac.fr

RANDONNÉE PEDESTRE

RANDONNÉE SEMI AQUATIQUE, LUDIQUE ET 
SPORTIVE 
Avec « L’école buissonnière », les 17, 24 juillet et 9, 14 août, partez en 
Rando Sportive au cœur du Grand Site de Navacelles,  pour découvrir avec un 
guide (BE Accompagnateur en Montagne) le Canyon de la Vis via un parcours 
sportif en partie aquatique, grandiose, totalement sauvage !
Durée : journée. Départ depuis le Caylar ou rendez-vous sur le terrain
Public : familial confi rmé
Tarifs : adulte 18 € / enfant (-15 ans) 12 €. Chaussures de rando pouvant 
passer dans l’eau. Apportez votre piquenique, café offert.
Réservation au 06 63 18 80 37 / randolarzac@gmail.com
www.randolarzac.com

BALADES ET ATELIERS

BALADES DECOUVERTES
Avec « Graine de Jade »,
Coucher de soleil sur le cirque de Navacelles
Les 28 juillet et 10 août, sortez des chemins pour vous installer sur les 
falaises surplombant le Cirque et profi ter du paysage grandiose des causses 
à la lueur du coucher de soleil. Prévoir un pique-nique, eau, vêtements de 
saisons et chaud, chaussures adaptées, chapeau et lampe de poche.
Durée : +/- 4h, RDV environ à 18h 
Public : tout public, à partir de 8 ans

Qui se cache dans la Vis ?
Les 30 juillet et 14 août, découvrez un point de vue exceptionnel sur 
le Cirque de Navacelles. Découvrez l’histoire des Moulins de la Foux, ses 
aménagements et la microfaune de la Vis. Prévoir un pique-nique, eau, 
vêtements de saisons et chaud, chaussures adaptées et chapeau.
Durée : +/- 6h, RDV à 10h 
Public : familial à partir de 8 ans

Caverne, fossiles et coucher de soleil
Le 21juillet, venez découvrir fossiles, caverne et le paysage grandiose du 
Causse de Blandas devant un coucher de soleil. Prévoir un pique-nique, eau, 
vêtements chauds et chaussures adaptées et lampe de poche.
Durée : +/- 5h, RDV à 16h 
Public : familial à partir de 8 ans

Réservation au 04 66 85 17 94 / escapadesnature@gmail.com
www.le-monde-de-jade.com

ATELIERS ANIMÉS OU CRÉATIFS

CUISINONS LES LÉGUMES 
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux », le 7 juillet, à la 
Maison de l’Agropastoralisme et de l’Environnement (Le Caylar), 
découvrez comment les cuisiner et les faire aimer des enfants et 
même des plus grands. Cet atelier permettra de présenter différentes 
recettes, qui pourront être reproduites en famille. Ça sera également 
l’occasion d’échanger sur vos trouvailles gustatives.
Durée : 18h30 à 20h00
Public : tout public
Réservation au 04 67 44 75 79 / cpie.causses@gmail.com
www.cpie-causses.fr

FABRIQUONS DES JOUETS NATURE POUR LES 
VACANCES
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux », le 11 Août, à la 
Maison de l’Agropastoralisme et de l’Environnement (commune de 
Le Caylar), découvrez diverses façons d’occuper petits et grands en 
restant en contact avec Dame Nature. Instruments de musique, Land-
Art, jeux en bois,… sont au programme de cet atelier.
Durée : 18h30 à 20h00
Public : tout public 
Renseignements au 04 67 44 75 79 / cpie.causses@gmail.com
www.cpie-causses.fr

AUTRES ANIMATIONS 

LE SITE DE CANTERCEL
Avec « Cantercel – Sens Espace Europe »,

Stage construire en terre paille
Les 5, 6, 7 juillet, découvrez la théorie et la pratique de la 
construction en terre paille - soirée projection le 6 juillet avec repas 
tiré du sac.
Durée : 3 jours 
Public : particuliers et professionnels : initiation et spécialisation
Tarifs : 60 à 120€ par jour - Soirée projection 8€

Résonance : soirée concert Alain Kremski
Le 19 juillet, de 18h à 22h, profi tez du récital de piano et musique 
méditative des bols chantant tibétains - Buffet à l’issue du concert.
Public : tout public 
Tarif : 15€

Résonance : soirée concert Katelyne Ostyn
Le 19 août, de 18h à 22h, profi tez des chants sacrés d’orient et 
d’occident.
Public : tout public 
Tarif : 15€

Réservation au 04 67 44 60 06 / sens-espace@cantercel.org 
www.cantercel.com

Ce logo ci-contre permet d’identifi er 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’été !


