
SYNDICAT MIXTE D’ETUDE ET DE PILOTAGE DU GRAND SITE DE NAVACELLES

Le Grand Site du 
Cirque de Navacelles

Site classé du cirque de Navacelles et des gorges de la Vis
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Le Cirque de Navacelles
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Les Gorges



Les Causses
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 Les paysages de France les plus emblématiques et les plus connus

 Des sites protégés  par la loi du 2 mai 1930

 Les *** des guides touristiques

 Des sites ouverts qui accueillent des milliers de visiteurs

-- > une pression touristique très forte

« Un Grand site est un territoire remarquable pour ses qualité paysagères, naturelles et culturelles, dont la 
dimension nationale est reconnue par un classement d’une partie significative du territoire au titre de la protection 
des monuments naturels et des sites, qui accueille un large public et est engagé dans une démarche partenariale 

de gestion durable et concertée pour en conserver la valeur, l’attrait et la cohérence paysagère. »

Montagne Sainte Victoire Puy de Dôme Pointe du Raz

Les Grands Sites, des paysages emblématiques



Le contexte institutionnel

Le territoire du Grand Site



Bien Causses et Cévennes et Grands Sites

• Inscription en 2011 sur la 

liste du Patrimoine 

mondial de l’Unesco du 

Bien Causses et 

Cévennes au titre des 

paysages culturels vivants 

de l’agropastoralisme 

méditerranéen 

• Le Grand Site du Cirque 

de constitue 17% de la 

surface du Bien Causses 

et Cévennes

• Le Grand Site est un des 

5 opérateurs locaux de la 

gestion du Bien Causses 

et Cévennes.



Attributs de l’agropastoralisme sur le 
Grand Site



Attributs de l’agropastoralisme sur le 
Grand Site



Les mesures de protection et de gestion



Le Grand Site du Cirque de Navacelles

- 46 163 ha, dans le cœur du Bien « Causses et Cévennes » 
inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, au 
titre des paysages culturels de l’agropastoralisme,

- dont 1 274 ha de site classé et 1309 ha de site inscrit, 
extension à 5257 ha de site classé en cours

- Et 6 zones Natura 2000, témoin de la biodiversité 
exceptionnelle du site.

- C’est aussi 250 000 visiteurs par an, sur un site 
géographiquement contraint et à préserver.



Communauté

de communes du

Lodévois et Larzac

SYNDICAT 

MIXTE

Communauté

de communes du

Pays viganais

Conseil 

départemental

du Gard

Conseil 

départemental

de l'Hérault

La structure de pilotage et de 
coordination



La structure de gestion 
et ses partenaires

SYNDICAT 

MIXTE

4 ETP à l’année
Services 

mutualisées avec 

Communauté

de communes du

Pays viganais

Equipe projet et 

représentants des 

structures membres

Les partenaires du 
Syndicat Mixte

Etat

DREAL

UDAP

Convention 

avec CPIE

8 éco-volontaires 

+ 1 saisonnier

Convention 

avec CAUE

Convention avec

l’Entente Causses 

et Cévennes



demande
Label

Déroulé de la démarche depuis le premier 

classement

Premières mesures 

d’ouverture des 

milieux

Prise en compte 

des paysages des 

Grands Causses 

et candidature à 

l’UNESCO

Inscription au 

patrimoine mondial 

du Bien Causses 

et Cévennes



Les principales réalisations



Restauration paysagère des espaces d’accueil

Des équipements majeurs : les RELAIS Grand Site
- un accueil de qualité, une information, services,

- une valorisation des richesses locales,

- une découverte et le renvoi vers le territoire,

- Permettre la diffusion des flux de fréquentation.

la Baume Auriol
le Belvédère de Blandas



1ères mesures de mise en valeur du hameau du 
Cirque de Navacelles



Des réhabilitations du patrimoine agropastoral

Des réalisations majeures:
- Les moulins de la Foux,
- la Prunarède,

D’autres réhabilitations:
⁻ Pont moutonnier Navacelles (calade), Dallage,
⁻ Lavognes, Murets,
⁻ La grotte des camisards.



De la fermeture des milieux à une nouvelle 
dynamique pour le paysage

• Le CPIE des Causses Méridionaux = opérateur territorial de ces démarches en partenariat 

avec le CEN LR, les Chambres d'agricultures du Gard et de l'Hérault et de l'OIER SUAMME.

• De 2007 à 2014, 89 contrats MAE Ter ont été signés par les exploitants agricoles sur une 

surface totale de 7000 hectares.

• En 20 ans, 25% de la surface du territoire où ont été mises en place ces démarches de 

contractualisation 

• Objectifs: 
– De maintien de l’identité des causses 

– De conservation de la biodiversité remarquable 

– De maintien de l’activité agropastorale garante de l’ouverture de ces milieux



Des études stratégiques, documents de références

Plusieurs documents de référence ont été établit lors du 

programme de l’OGS 2008-2015 qui servent à la gestion 

commune du Grand Site du Cirque de Navacelles:

• le Schéma d’orientations pour l’aménagement, la 

valorisation et l’organisation du hameau de Navacelles,

• le Plan de circulation et de stationnement,

• la Charte paysagère et architecturale,

• le Schéma d’interprétation du patrimoine,

• le Schéma de gestion des activités de pleine nature,

• Le Plan de communication et de médiation
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La candidature au Label GSF

1- Préserver, restaurer et gérer le site classé du Cirque 

des gorges

2- Préserver et dynamiser le grand paysage, écrin du site 

classé

3- Remplir ses engagements en tant qu’opérateur du Bien 

Causses & Cévennes inscrit sur la liste du patrimoine 

mondial de l’UNESCO. 

Le triple enjeu du Grand Site



Les 4 ambitions du projet

1 La gestion du cœur du Grand Site

2 Le Grand Paysage de haute qualité

3 Le Grand Site, catalyseur pour les ressources locales

4 Le Grand Site, opérateur du Bien Causses & Cévennes



Ambition 1: La gestion du Cœur du Grand Site



Ambition 1: La gestion du Cœur du Grand Site



Ambition 2: le Grand Paysage de Haute qualité 

Travaux d’ouverture des milieux, réalisés par 

les agriculteurs. 

Embroussaillement par le buis – Commune de 

Saint-Maurice-Navacelles, mars 1998 (source SIME)
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Vers une démarche plus intégratrice

Ambition 2: le Grand Paysage de Haute qualité 



Ambition 3: Grand Site, Catalyseur pour 
les Ressources locales

A retrouver sur : www.escapadenature-sansvoiture.fr . 

Les Rencontres du Grand Site avec 

les professionnels du tourisme

Les soutiens à l’agriculture

Circuits, « haltes patrimoine », et activités de pleine nature

Sans oublier les outils internet, carte touristique, programme des animations, outils camping-car… (réalisés en animant 
le « groupe tourisme »)

http://www.escapadenature-sansvoiture.fr/
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Ambition 4: le Grand Site, opérateur du Bien 
Causses et Cévennes

 Le Grand Site comme opérateur local de gestion a une  convention 
avec l’Entente Causses et Cévennes pour la mise en œuvre du plan de 
gestion du Bien

n°1 : Aider au maintien de l'activité agropastorale 

n°2 : Mieux connaître pour mieux gérer les paysages

n°3 : Mieux connaître et gérer les attributs du patrimoine agropastoral

n°4 : Accompagner les évolutions du territoire en architecture et urbanisme

n°5 : Aider au développement de nouvelles niches économiques

n°6 : Accompagner le développement d'un tourisme Causses et Cévennes

n°7 : Partager nos connaissances au niveau local et international

 L’annexe biennale détaille les actions 
menées en faveur de la préservation 
du Bien Causses et Cévennes dans 
différents domaines :



Conclusion: Un processus collectif, porté depuis de 

nombreuses années par la forte volonté des acteurs locaux 

1 – L’articulation des différents périmètres

2 - La mobilisation complémentaire des différentes 

politiques publiques et la coopération entre 

structures 

3 - La fierté des habitants pour leur patrimoine, leur 

détermination à le restaurer, le préserver et le faire 

vivre comme Grand Site de France.



Dossier 3: la cohérence du site classé-Grand Site

• Concertation avec les communes et le SM à activer dès le début de 
l’automne (IS) : réunion prévue fin sept-début oct

• Suivis parallèles des deux procédures : décret d’extension et dépôt de 
demande de label GS liés

Merci de votre attention


