
Le Grand Site du Cirque de Navacelles

I. La politique nationale des Grands Sites

II. Le territoire du Grand Site du Cirque de Navacelles

III. La Gestion du Grand Site: Syndicat Mixte et actions

25 février 2014



Le Grand Site du Cirque de Navacelles

I. La politique nationale des Grands Sites

II. Le territoire du Grand Site du Cirque de Navacelles

III. La Gestion du Grand Site: Syndicat Mixte et actions

25 février 2014



3

Les Grands Sites, des paysages emblématiques

 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
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Une réalité parfois moins belle….

Dégradations : érosion, déchets, paysages abîmés

Foule : sites engorgés, envahis de voitures

Gêne pour les riverains : embouteillages, nuisances, 

loisirs/travail

Conflits entre usagers de l’espace

Notoriété qui bénéficie parfois peu à l’économie locale
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Les "Grands Sites” : une politique nationale

• Une politique initiée par l’Etat, en 1976, ministère en charge de 

l’environnement, en partenariat avec les collectivités locales

 Réhabiliter les sites dégradés

 Préserver les paysages et de “l’esprit des lieux”

 Mieux accueillir les visiteurs en maîtrisant les flux 

 Organiser un tourisme plus durable en favorisant le développement socio-

économique dans le respect des habitants

• Une politique de développement durable

 Protection conforme à l’identité du site et 
l’esprit du lieu

 Gestion des flux touristiques
 Accueil d’un large public et interprétation
 Equilibre entre les visiteurs (tourisme) et 

habitants (vie quotidienne)
 Contribution au développement durable de 

la région

 Gestion durable des lieux

 Partenariats

site

visiteurs habitants
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GRAND SITE DE FRANCE : un label

• Un label appartenant à l’Etat,

créé en 2002 et géré par le Ministère de 

l’Ecologie (MEDDTL)

• Inscrit au code de l'environnement Art. L 

341-15-1 depuis la loi du 12 juillet 2010

• Un label reconnaissant 

le rôle du gestionnaire

• Un label de développement durable

• Seuls 14 sites ont le label, les autres 

travaillent pour l’obtenir un jour
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II. Le Grand Site du Cirque de Navacelles
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Les Gorges
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Les Causses



Le Territoire du Grand Site du Cirque de Navacelles



Une origine géomorphologique commune

Le Grand Site de Navacelles, c’est un périmètre calé sur

- 3 entités géomorphologiques : 

- Le Cirque de Navacelles, 

- les Gorges de la Vis, 

- les trois Causses méridionaux

- avec des caractéristiques 

bioclimatiques communes
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Une cohérence de visite: L’



Cohérence du périmètre

Bien « Causses et Cévennes » inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 

et les Grands Sites et Grands Sites de France

Grands Sites et périmètre du Bien 
« Causses et Cévennes »



Périmètre de protections 
du Grand Site du Cirque de Navacelles



Site classé et site inscrit du Cirque de Navacelles, gorges de la 
Vis et de leur abords



Le Grand Site du Cirque de Navacelles

Le Grand Site du Cirque de Navacelles, c’est :

-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,

-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.



III. La Gestion du Grand Site

 le Syndicat mixte du Grand Site de Navacelles, créer en 2007, est porteur de la 
démarche de L’Opération Grand Site, et a pour objet la gestion, la protection et 
la mise en valeur du Grand Site par la mise en œuvre d’un programme d'actions 
sur le long terme validé le 23 février 2012 par le ministère qui intègre le 
développement économique local et qui permette le meilleur accueil du public 
dans le respect de l’environnement, de l’identité et de l'authenticité des lieux.

 Ces objectifs passent notamment par la mise en œuvre d’actions de gestion des 
flux touristiques, en proposant des modes alternatifs d’accès au site, des modes 
d’information originaux, mais aussi de préservation des paysages et de 
valorisation économique du territoire en lien avec les acteurs locaux.
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La structure de gestion



L’organe technique de concertation



Le Comité de pilotage



Un fonctionnement spécifique

• Un partenariat étroit avec le CPIE des Causses méridionaux

Le CPIE des Causses méridionaux est opérateur Natura 2000. Il assure le 
portage de la partie animation, rédaction et mise en œuvre des actions 
agro-environnementales (Natura 2000, OCAGER…). Par convention, est 
aussi confié au CPIE la partie de l’animation grand public/scolaire ainsi 
que le volet centre de ressources et publication. 

• Un Syndicat mixte est d’étude et de pilotage

Le programme d’action est mis en œuvre sur le territoire, par ses membres 
en tant que maîtres d’ouvrage selon la répartition suivante :
- La partie études stratégiques et coordination est prise en charge par le 

Syndicat Mixte.
- La partie aménagement et investissement est prise en charge par les 

communautés de communes avec des financements des conseils 
généraux et autres partenaires pour chaque action.



Le cirque de Navacelles

 Projet validé en commission supérieure des sites le 23 fév 2012 



Les actions du programme de l’OGS

- Lors d’une première phase OGS: les
réhabilitations des moulins de la Foux, la Baume
Auriol, premiers éléments sur le village…

- En cours de finalisation et à venir des travaux de
restauration de site, d’accueil et sauvegarde: le
Belvédère de Blandas, la Prunarède…

- Lavognes,
- Murets,
- Cabanes pastorales,
- Le Roc Castel,
- La grotte des camisards,
- Cave Vitalis d’affinage du XIXè siècle.

Des actions de réhabilitation des patrimoines (OS A, B, C)



- Lavognes,
- Murets,
- Cabanes pastorales,
- Le Roc Castel,
- La grotte des camisards,
- Cave Vitalis d’affinage à fromage

du XIXè siècle…

A venir des opérations de protection ou restauration du petit patrimoine
particulièrement de l’agropastoralisme :

Les actions du programme de l’OGS



Dans le cadre du schéma de circulation et stationnement, des tests de descente
et découverte du site depuis les belvédères en navette puis à vélos électriques:

Les Vélos électriques et navettes:

 Ces tests ont permis de réduire
de plus de 16% les véhicules dans
le Cirque sur 3 jours. Malgré la
forte pente moy 8%, les visiteurs
ont pu franchir cet obstacle, et
ont été très satisfaits et heureux
de l’expérience.

 Un des objectifs est de valoriser
les modes doux et alternatifs
pour les déplacements sur le
Grand Site

Plan de circulation et de stationnement
Actions développées à titre expérimental en 2012



Schéma d'interprétation du patrimoine

Objectifs: Renforcer et coordonner l’offre d’accueil et d’information sur le
site pour assurer un accueil de qualité aux visiteurs et allonger le temps de
visite du territoire, tout en proposant une découverte du patrimoine
raisonnée à l’échelle du Grand Site et en fonction des enjeux
environnementaux.

Dans les relais ou maisons à 

thèmes



Schéma d'interprétation du patrimoine



Des actions d'interprétation et de 
communication

- La mise en place d’audioguide et d’informations dématérialisées

- Site internet du Grand Site cirquenavacelles.com -> 2014

- Des outils de communication (carte des patrimoines, cartoguide…)

- Des ateliers pédagogiques pour les écoles et le grand public en cours de

développement : Dans les coulisses du Grand Site du Cirque de Navacelles…

- Un groupe de travail gouvernance touristique

- Des formations avec les acteurs du territoire

Tourisme durable, transmission des connaissances du Grand Site aux visiteurs…



Des actions d'interprétation et de communication

- En partenariat avec EDF, des actions
d’information et de sensibilisation auprès du
grand public via des équipes d’éco-volontaires
formés par les éco-gardes du département de
Gard, EDF et le Cpie des Causses méridionaux,
sur la rivière, les patrimoines, information
sureté hydraulique, sécurité…

Les Eco-volontaires :



D’autres actions en cours de mise en œuvre

- Le schéma de gestion dans le cirque et le
long des gorges et l’étude du système
agraire du Cirque de Navacelles et de ses
abords,

- Le schéma des Activités de Pleine Nature

- La charte architecturale et paysagère sur
l’ensemble des causses

- L’observatoire photographique, …

En haut: 

Ancienne 

carte 

postale 

Navacelles 

1960

À gauche: 

Parcellaires 

agricoles en 

lanières sur 

les pentes 

des 

méandres 

de la Vis -

1956



33

Merci de votre attention


