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

Les rencontres du 
Grand Site de France 

du Cirque de Navacelles



Vidéo Grand Site de France 

1 minute
vimeo.com/243293473

http://vimeo.com/243293473


Déroulé de la journée

1. 2017, Label Grand Site de France 

2. Les acteurs et démarches sur le Grand Site de France

3. Les outils à disposition des professionnels et 
l’accompagnement des Offices de tourisme

4. Actualités 2018 et questions diverses



 Label : 05 janvier 

 Cérémonie de remise du Label : 
23 juin et week-end d’animations

4

 Revue de presse: 

Entre janvier et le 1er septembre 2017 à 76 publications presses et internet, dont 
39 dans la presse régional ; 26 dans la presse nationale : le Figaro, le pèlerin, Paris 
Match, VSD...

Label et retombées presse et médias

1. 2017, Label Grand Site de France 
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Label et notoriété

 Sur Google, la requête "Cirque de Navacelles" qui générait 140 000 
propositions en 2016  en donne  190 000 en septembre 2017. 

 500  connexions par jour en été sur cirquenavacelles.com;  200 000 
pages vues par an (se cumule avec site OT). 3 pages FB (9000 fans en 

cumulés)

 Lonely planet 2017:

• LR: 3ème dans le top 10 mondial des destination

• Cirque Navacelles: 4ème dans le top 10 des incontournable en LR

 Satisfaction des visiteurs forte: Trip Advisor: note de 4,5/5

1. 2017, Label Grand Site de France 
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Evolution de la fréquentation touristique

1. 2017, Label Grand Site de France 

Durée de visite sur site

20172007
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Evolution de la fréquentation touristique

1. 2017, Label Grand Site de France 

Activités pratiquées

20172007
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Les modes alternatifs de déplacements

 Les navettes du Cirque de Navacelles 2017
11 269 passagers transportés entre Navacelles et les deux belvédères (mi-juillet à fin août)

 Les sentiers

Eco-compteur sur le GR7 entre Blandas et les BB

1. 2017, Label Grand Site de France 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

total 3495 3361 3933 4329 9990 7777



2. Les acteurs et démarches

Les démarches territoriales
Démarches Grand Site de France du Cirque de Navacelles Natura 2000 Gestion du Bien Causses et Cévennes

Niveau National Européen International
Références 
législatives

Site classé loi de 1910 et 1930
Grand Site de France inscrit au Code de 

l’environnement en 2010

Directive « Habitats »
Directive « Oiseaux »

Convention du patrimoine 
mondiale de 1972

Structure 
animatrice 

locale

Syndicat Mixte Grand Site de Navacelles
3 av du Sergent Triaire - 30120 Le Vigan

04 99 54 27 23

grandsitenavacelles@orange.fr
www.cirquenavacelles.fr

Structure gestionnaire à qui est attribué le label

CPIE des Causses Méridionaux
34 route de St Pierre

34520 LE CAYLAR
Tel ; 04 67 44 75 79

cpie.causses@gmail.com
www.cpie-causses.fr

Entente Causses et Cévennes
8, place du Palais 

48400 FLORAC 
Tél : 04 66 48 31 23

Contact@causses-et-cevennes.fr
www.causses-et-cevennes.fr

Outil de 
gestion local

Programme d’actions 2017-2022 du 
Grand Site de France

Plans de gestion appelés des « DOCuments 
d’Objectifs ou DOCOB ».

Plan de gestion 2015-2021

Territoire de la 
démarche 

locale

Directive « Habitats »
 Site Natura 2000 « Causse de Campestre »
 Site Natura 2000 « Causse de Blandas »
 Site Natura 2000 « Gorges de la Vis et de la 

Virenque »
 Site Natura 2000 « Causse du Larzac »
 Site Natura 2000 « Contreforts du Larzac »

Directive « Oiseaux »
 Site Natura 2000 « Gorges de la Vis et 

Cirque de Navacelles »
 Site Natura 2000 « Causse du Larzac »

mailto:grandsitenavacelles@orange.fr
http://www.cirquenavacelles.fr/
http://www.cpie-causses.fr/
mailto:Contact@causses-et-cevennes.fr
http://www.causses-et-cevennes.fr/


2. Les acteurs et démarches

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DU TOURISME EN FRANCE
Compétence partagée entre plusieurs blocs territoriaux



2. Les acteurs et démarches

En région Occitanie

La Région est compétente pour élaborer le Schéma Régional de 
Développement du tourisme et des loisirs « Cap sur l'innovation 
touristique » adopté en juin 2017 pour la période 2017-2021

la Région veut mettre en œuvre une politique touristique performante et 
innovante pour ses entreprises et ses territoires, concourant à la 
compétitivité régionale, à la qualité de vie de ses habitants et à la 
valorisation de ses atouts et de son patrimoine naturel et culturel.

ENJEU 1 : une industrie de service majeure, créatrice d’emplois, à consolider

ENJEU 2 : une activité mondialisée en mutation permanente à prendre en considération

ENJEU 3 : UNE COMPÉTENCE PARTAGÉE, à la convergence des politiques publiques pluri sectorielles 
et des stratégies d’entreprises



2. Les acteurs et démarches



2. Les acteurs et démarches

DEPARTEMENT DU GARD ET DE L’HERAULT

Des schémas départementaux qui soutiennent la politique des Grands Sites de 
France

Dans le cadre de la politique départementale des 
Espaces Naturels Sensibles et du développement 
touristique (soutien à l’aménagement du réseau de 
randonnées Causses et Gorges de la Vis …)



Comment parler du Grand Site de France du Cirque de 
Navacelles ?
a) Le guide de communication
b) Les haltes patrimoine et circuits découverte du 

patrimoine
c) L’exposition
d) Les services de vos offices de tourisme

3. Les outils et l’accompagnement



a) Le guide de communication

- une « boîte à outils »
- destinée aux partenaires du territoire du Grands Sites de 

France du Cirque de Navacelles et la presse pour 
communiquer 

 communiquer de façon coordonnée auprès du public

Définitions

Messages

Vocabulaire Expressions

Textes 
types

LogoPhotos

Site 
internet



a) Le guide de communication

Site classé / Grand Site de France / Réseau des Grands Sites de France

Site classé

Site inscrit

Grand Site de France

Patrimoine mondial

Projet d’extension du site classé



a) Le guide de communication

Site classé / Grand Site de France / Réseau des Grands Sites de France



a) Le guide de communication

Les 
messages

Paysage 
remarquable

Valeur 
patrimoniale 

unique

Lieu, fragile, 
protégé et 

géré

Accueil de 
qualité

Territoire 
vivant et 

habité

Site

Paysage

Patrimoine

Développe
ment 

durable

Accueil

Projet

Les messages Les mots-clés



a) Le guide de communication

Les bons termes

A DIRE OU ECRIRE A PROSCRIRE

Site classé « classé Grand Site de France »

Grand Site de France « Label Grand Site »

« Site classé Grand Site de France »

« Grand Site National »

« Grand Site Naturel de France »

« Site Remarquable »

Label Grand Site de France « Label Grand Site »

Réseau des Grands Sites de France « Réseau Grands Sites »

« Réseau classé Grand Site »

les Causses & Cevennes, inscrit sur la liste

du patrimoine mondial par l’UNESCO

« label UNESCO »



a) Le guide de communication

Les textes types
à votre disposition

Esprit des 
lieux

Général

Visite et 
activités

Label GSF 
l’inscription 

par 
l’UNSECO

Agro-
pastoralisme

La gestion

Textes de 
différentes 
longueurs

pour chaque 
thématique



Site classé
Grand Site de 
France

Réseau des 
Grands Site de 
France

Grand Site de 
France du Cirque 
de Navacelles

a) Le guide de communication

Les logos

Un formulaire 
d’utilisation  

du logo 



a) Le guide de communication

Le Grand Site de France du Cirque de Navacelles
Crédit photo SMGSNav et CPIE des Causses méridionaux

www.cirquenavacelles.
com/photographies-
disponibles/

Les photographies 
libre de droits

http://www.cirquenavacelles.com/photographies-disponibles/


a) Le guide de communication

Territoire -
démarche

Accessibilité –
maisons de site

Patrimoine –
activités - visites

Documents et 
vidéos

Actualités

Photos

Le site internet
www.cirquenavacelles.com

http://www.cirquenavacelles.com/


a) Le guide de communication



b) Les haltes patrimoine et circuits 
découverte du patrimoine



b) Les haltes patrimoine et circuits 
découverte du patrimoine



c) Une exposition à disposition



3. Les outils et l’accompagnement

LES SERVICES
DE VOS

OFFICES DE TOURISME



NOS MISSIONS & SERVICES :

1/  ACCUEIL ET INFORMATION SUR LES SITES TOUTE L’ANNÉE

2/ COMMUNICATION ET PROMOTION

3/  ACCOMPAGNEMENT DES PARTENAIRES & PORTEURS DE PROJETS
- formations ( ateliers numériques, site pro avec ressources contacts pro)
- démarches qualifiantes (labels, classements, positionnement)
- aides financières & observatoire, implantation, veille

4/ AMÉNAGEMENTS CIRCUITS, ÉQUIPEMENTS SPORT NATURE & SOUTIEN 
AUX ÉVÉNEMENTS SPORTIFS



France 82 %

Allemagne 4,14 %

Belgique 3,55 %

Pays Bas 2,70 %

Royaume Uni 2,68 %

Espagne 1,15 %

Provenance de nos visiteurs
82 % France
18 % Étranger

Top 6 des départements
#1 Hérault
#2 Gard
#3 Bouches du Rhone
#4 Haute Garonne
#5 Aveyron
#6 Isère

EVOLUTION : Le ratio France/ étranger se 
maintien. Avec la fusion des régions, la Haute-
Garonne arrive en top 3 (hors Hérault).

Top 6 des nationalités

1/ ACCUEIL ET INFORMATION SUR LES SITES, 
TOUTE L’ANNÉE !

57 688 visiteurs ‘traités’ en 2017

→ Maison du Grand Site Belvédère Baume Auriol
27 000 visiteurs

→ Office de Tourisme de Lodève
13 770 visiteurs

Rappel fréquentation 2017 Office de Tourisme  (2 sites)

1

2

3

4

5

6

→ Office de Tourisme Cévennes & Navacelles
12 920 visiteurs

→ Maison du Grand Site Belvédère de Blandas
4 000 visiteurs sur 4 semaines

Royaume Uni

Allemagne

Belgique

Pays Bas

Espagne

France 80 %

#1 Gard
#2 Hérault
#3 Bouches du Rhone
#4 Haute Garonne
#5 Aveyron



Top 6 des demandes

1- Grands Sites – 42 %

2- Commerces & services – 11 %

3- Patrimoine & visites – 10 %

4- Randonnées – 8 %

5- Fête et manifestations – 6 %

Remarques :
Les visiteurs viennent à notre rencontre en majeure partie POUR nos sites
Les hébergements sont recherchés en amont du séjour ! 

1/ ACCUEIL ET INFORMATION SUR LES SITES, 
TOUTE L’ANNÉE !

Top 6 Tendances Pages

1 - Cirque de Navacelles
2 - Page offre Oleatherm
3 - Randonnées
4 - Agenda
5 – Lodève, ville d'Art et d'Histoire

6 - Hébergements en L&L

Demandes et typologie visiteurs à l’accueil de l'Office de Tourisme L&L



Top 6 des demandes

1- Activité de Pleine Nature & Randonnées

2- Fête et manifestations

3- Boutique & Billetterie

4- Hébergements

5- Transports

6 - Services divers

Profils :
Personnes seules : 58%
Couples : 23%
Familles : 11%
Groupes : 8%

1/ ACCUEIL ET INFORMATION SUR LES SITES, 
TOUTE L’ANNÉE !

Top 6 Tendances Pages Internet

1 - Culturel
2 - Cirque de Navacelles
3 - Cascade St Laurent le Minier
4 - Hébergement autour du Cirque
5 - Lac des Pises

6 - Hébergements : meublés

Demandes et typologie visiteurs à l’accueil de l'Office de Tourisme Cévennes Navacelles 



2/ COMMUNICATION ET PROMOTION

→ ACTIONS WEB MARKETING (7 Newsletters et 3 jeux concours)
1/ Cible « Bassin de vie, grande Région Occitanie »
2/ Cible « France & Wallonie »
3/ Cible « Europe » 5 Newsletters

→ WEB 2.0
1/ Newsletters Office de Tourisme (8 campagnes de newsletters- base de 4 000 prospects)
2/ Réseaux sociaux

Facebook : publications organiques (gratuites) & sponsorisées
Accueil de blogueurs & d’instagramers

→ RELATIONS PRESSE
1/ Accueils presse
2/ Partenariats radio

→ NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION
3/vidéo promotionnelle

Une stratégie multi-canal pour toucher différentes cibles !



2/ COMMUNICATION ET PROMOTION  
Zoom sur : Campagnes web marketing

1/  Plateforme de recrutement (février à mai 2017)

2 200 consultations de l’offre « Cirque de Navacelles autrement - Ecole 
Buissonnière »

2/ Envoi de 6 newsletters Destination Pays Cœur 
d'Hérault
Objectifs : Fidéliser les prospects et faire connaître la destination

- 126 303 destinataires
- Taux d'ouverture : 35,5 %

Cible Bassin de vie

1/ Jeu concours « Gagnez vos loisirs » (mars à 
novembre)

Trimestre 3 : Offre « Panier gourmand de terroir de la Maison du Grand 
Site » 2 785 visites et 1916 inscriptions  

2/ 3 newsletters Destination Pays Cœur d'Hérault
Objectifs : Fidéliser les prospects et faire connaître la destination

- 29 791 destinataires
- 51,2 % de Taux d'ouverture

Cible France Wallonie



2/ COMMUNICATION ET PROMOTION  
Zoom sur : Facebook & campagnes Facebook  

- 230 004 prospects finement ciblés touchés sur 

seulement 5 campagnes

- 3 829 clics vers le site tourisme

- 0.16 € par clics

Top  campagnes sponsorisés
#1  « L&L terre d'exception » - 07/2017
103 965 personnes touchées & 1628 clics

#3 « Cirque de Navacelles, 15ème GSDF » – 05/2017
36 659 personnes touchées & 893 clics

#3 SUJETS les + « likés» en 2017 (OT)
1 – Vidéo promo L&L
2 – Labellisation Grand Site du Cirque de Navacelles  
3 – Record slackline Navacelles

Campagnes posts  sponsorisés

Posts organiques gratuits

- 529 956 personnes touchées en 2017

- Environ 700 posts



2/ COMMUNICATION ET PROMOTION  
Zoom sur : Facebook & campagnes Facebook  



2/ COMMUNICATION ET PROMOTION  
Zoom sur : Facebook & campagnes Facebook  

Les publications qui marchent
1 - les idées de randonnées
2 - les reportages

Les publications qui ne marchent pas
1 - les concours
2 - les animations culturelles

- 4 368 fans soit +680 « j'aime » organique en 1 an

Femmes 49%

Hommes 47%



2/ COMMUNICATION ET PROMOTION  
Zoom sur : accueils & relations presse

> Magazine Balades (avril)
- Thématique : Magazine spécialisé rando
- Tirage : 70 000 ex & www.randosbalades.fr
- 6 pages sur la randonnée au Cirque de Navacelles

> Le routard.com (septembre)
- Thématique : les Grands Sites du Sud Larzac
- 2 millions de visites /mois
- Visite du Lac du Salagou et du Cirque de Navacelles

Quelques exemples d'accueil presse

+ 150 articles recensés

Quelques titres : National geographic, magazine Roadtrip, le Parisien, VSD, FR3, Bfm Tv.... 
et même des blogs !

http://www.randosbalades.fr/


2/ COMMUNICATION ET PROMOTION  
Zoom sur : accueil d'influenceurs

 Accueil 9 instagramers au Cirque de 
Navacelles  (septembre 2017)

Résultats :

- 65 publications avec #experienceNavacelles

- 15 120 personnes touchées (somme des 
communautés Instagram des participants)

 Accueil blogueur « carnets de rando » 
(septembre 2017)

Résultats :

- 3 publications sur page Facebook

(15 484 fans) : 771 réactions, 169 partages 
& 66 commentaires
- 1 article de qualité sur la randonnée

- 1 407 vues sur la vidéo youtube



2/ COMMUNICATION ET PROMOTION  
Zoom sur : Radios

→  Partenariat Radio France Bleu Hérault : 3 opérations
Auditeurs : 85 000 / jour

- Super Hérault Navacelles (mars 2017)

- Grand Défi « Cirque de Navacelles (juin 2017)
Jeu concours sur 1 semaine pour faire gagner des activités
& un séjour à des auditeurs avec spots

- Super Hérault Lodève (septembre 2017)
Émission spéciale diffusée sur toute une semaine en septembre + 20 spots

→  Partenariat RTS (octobre 2017)
Auditeurs : 234 570 / semaine

Semaine spéciale cirque de Navacelles

→  Partenariat Radio RPH (juin 2017)
Diffusion d'une campagne de 21 spots

Ces campagnes mettaient en valeur 
les offres des pros ' : 
offre de séjour, activités....



Avantages :
- Site responsive
- Un site esthétique & fonctionnel
- Part belle aux visuels
- Des éléments dynamiques

Zoom sur : Nouveau site web (juin 2017)

- Part belle aux visuels
& notamment aux grands sites !
- Des éléments dynamiques
- Des nouveaux contenus

2/ COMMUNICATION ET PROMOTION



2/ COMMUNICATION ET PROMOTION  Zoom sur : 
Page sur le Cirque & module « à proximité»

Intérêt : le module propose différente catégories de structure & activités autour des 
coordonnées GPS du Grand Site. Le « conseil en séjour » se fait même « en ligne » !



2/ COMMUNICATION ET PROMOTION

→ WEB 2.0

1/ Agenda Office de Tourisme (hebdomadaire - base de 1500 prospects)

2/ Newsletter trimestrielle (base de 262 prestataires)

3/ Réseaux sociaux
Facebook : publications organiques (gratuites)

→ RELATIONS PRESSE

1/ Partenariats presse et radio

→ NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION

1/Site web tourisme www.tourismecevennesnavacelles.com et www.sudcevennes.com

2/Guide Découvrir le Sud Cévennes (activités, loisirs, terroir)

Nos sites internet

http://www.tourismecevennesnavacelles.com/




2/ COMMUNICATION ET PROMOTION  
Zoom sur Carnet de Voyage et Carte Interactive

Sur www.sudcevennes.com le visiteur peut composer lui-même son séjour & 
conserver sa sélection

http://www.sudcevennes.com/


2/ COMMUNICATION ET PROMOTION  Zoom sur : 
Carnet de voyage

Intérêt : le visiteur peut composer lui-même son séjour & conserver sa sélection !



Prestataire : Dzek film
Mise en ligne : 29/07/2017
Coût :  1 500 euros

Avantages :
- succès des vidéos & pouvoir de 
viralité sans égal sur les réseaux 
sociaux
- démonstration par l'image de la 
beauté de destination & 
dynamisme

Résultats :
- 72 585 vues
- 157 456 personnes touchées
- 9447 réactions (commentaires, 
likes, partages)

2/ COMMUNICATION ET PROMOTION  Zoom sur : 
vidéo promotionnelle



2/ COMMUNICATION ET PROMOTION  Zoom sur : 
guide activités cible familles



2/ COMMUNICATION ET PROMOTION  Zoom sur : 
guide Découvrir



3/ ACCOMPAGNEMENT DES PARTENAIRES &
PORTEURS DE PROJETS

 30aine de prestataires suivis  

pour l'obtention de classement 
ou label en 2017

 15 ateliers numériques en 

2017 avec des nouveautés : 
 facebook pro', rédiger un 

descriptif commercial (15 
décembre)

 Des outils pratiques : Kit Com, 
cahiers des charges (photos, 
traduction, descriptifs)

 1 site totalement dédié aux pros' :

https://pro-lodevoisetlarzac.jimdo.com/



Avantages :
- Présentation des actions de l'OT et de vos principaux interlocuteurs (Suivi partenaire, taxe séjour, communication)
- des informations essentielle du secteur touristique : informations classements et label, veille juridique
- des ressources destinées exclusivement à nos partenaires : cahier des charges, supports de formation,

3/ ACCOMPAGNEMENT DES PARTENAIRES &  PORTEURS DE PROJETS
Zoom sur : NOUVEAU SITE « PRO ' »

https://pro-lodevoisetlarzac.jimdo.com/



3/  ACCOMPAGNEMENT
Zoom sur : NOUVEAU SITE « PRO ' »

 Ressources : observatoire des
retombées économiques, chiffres
clés & bilans

 Taxe de séjour : outil de collecte
full web & procédures

 Contacts : trouvez le bon
interlocuteur au sein de l'OT

> Partenariat :
procédure & intérêts

> Rubrique ANT :
Plan & contenus de 
formations (tuto, cahier 
des charges),
annuaire de 
professionnels,  outils 
pratique web

> Communication : 
Dossiers & communiqués de 
presse, bien renseigner sa 
fiche , ressources (photos, 
textes, vidéos), plan 
d'actions marketing annuel

> Accompagnement : infos' 
aux porteurs de projets, 
aides financières, 
démarches qualifiantes, 
signalétique & 
commercialisation



3/  ACCOMPAGNEMENT
Zoom sur : Démarches qualifiantes

Intérêt :Toutes les informations nécessaires à vos démarches (dossiers, critères) 
sont disponibles sur le site pro !



3/  ACCOMPAGNEMENT PORTEURS DE PROJETS
Zoom sur : Formations

1 plan de formations annuel est proposé aux professionnels sur des grands thèmes :

- Facebook, niveau débutant ou confirmé
- Visibilité de son offre sur Google
- GRC & newsletters
- Ecriture de son descriptif commercial
- Espace extranet VIT : bien renseigner sa fiche sur la base de données régionale
- Réaliser un dépliant touristique
- Apprendre à bien valoriser son établissement via « l'image »

→ le but étant de leur donner des connaissances, des outils pratiques & inculquer 
de bons réflexes !

Ex : Sublimer son offre via l'image : à faire ou ne pas faire !
3 offres avec classement équivalent, quel hébergement préférez-vous ?



→ Région Occitanie

→ Leader 

→ Conseil Départemental

→ CCI

3/  ACCOMPAGNEMENT PORTEURS DE PROJETS
Zoom sur : Les aides financières (éligibilités, dossiers & demandes)



 180 Km de sentiers valorisés, 20 boucles balisées

 Plus de 1 000 Km sur la zone d’influence
… dont des tronçons en multiactivité (pédestre, VTT & équestre)

 Des grands itinéraires
> 150 km de GRP Tour du Larzac Méridional (3 boucles de 50 km)
> Réseau vert  - GR7 – GR 71 – GR 74 – GR 653 (St Jacques de 
Compostelle)
> Tour du Pays Viganais
 Sentier de Saint Guilhem, …
 Des prestataires nombreux et infrastructures (accrobranche…)

 20 itinéraires sur 4 niveaux d’espace Trail
330 km de parcours Trail (20 parcours)

 225 Km de randonnée VTT
 21 circuits sur 4 niveaux de randonnée VTT, aux dénivelés 

quelquefois sportifs des paysages très variés (rochers 
ruiniformes, canyons désertiques).

> 1 site de blocs « le Prieuré »
> 1 site d'escalade « Labeil » (en cours)
> 1 base d'activités nautiques

L'offre « activités de pleine nature » du Grand Site de France, c'est ...

4/ AMÉNAGEMENTS CIRCUITS,  ÉQUIPEMENTS SPORT NATURE & SOUTIEN AUX 
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

Sur l’ensemble des 2 communautés de communes



Réalisations 2017

→ PR Navacelles (18km)

- Transformation de la « rando fiche » Cirque de Navacelles en « fiche rando 34 »
- Ouverture du tronçon Saint Maurice  → Baume Auriol (VC n°2)
- Création d'un PR à partir des chemins existants GR, PR, TLM  (finalisation 2018)

→ Multi-activités

- Fin du site VTT & pérennisation des circuits ouverts
- Organisation de l'entretien

→ Escalade : Lauroux - Falaise de l'Esclops (54 voies prévues)

- Équipement des 3 premiers secteurs A, B, C

→ PR Oeno rando Pégairolles de l'Escalette : environ 12 km

+ une alternative de 6km

- Tracé du circuit (finalisation en 2018)
- Demande des autorisations de passage (en relation avec Mairie)

Tracé du nouveau
PR Navacelles

4/ AMÉNAGEMENTS CIRCUITS,  ÉQUIPEMENTS SPORT NATURE & SOUTIEN AUX 
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS



Réalisations 2017

4/ AMÉNAGEMENTS CIRCUITS,  ÉQUIPEMENTS SPORT NATURE & SOUTIEN AUX 
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS



INFORMATION IMPORTANTE
Réouverture du Musée de Lodève

Juillet 2018

« Traversez le temps, emportez l'instant »

- Un plan communication construit avec le Musée
& avec le soutien d'Hérault Tourisme

- Des accueils presse généraliste et spécialisée déjà prévus 
(fin juin)

- Des opérations avec influenceurs en préparation 
« instameet »  

- Des visites en avant première pour les habitants et les 
acteurs économiques (commerçants, prestataires 
touristiques)



INFORMATION IMPORTANTE
Changement de nom de l'Office de Tourisme

L'Office de Tourisme des Cévennes Méridionales

Devient

l'Office de Tourisme Cévennes & Navacelles



4. Actualités 2018 et questions diverses

a) Missions du stage tourisme

b) Calendrier du programme des animations

c) Projet inter Grand Site

d) Autres projets : signalétique – charte paysagère et architecturale -
requalification des espaces public à Navacelles

e) Votre avis : 
Poursuite des rencontres du Grand Site de France ? 
Des actions ciblées autour de formation action en petit groupe 
(construction de produits, formation commercialisation…) ? 
Comment développer ensemble le tourisme hors saison ? 



« Mise en œuvre du programme de mise en tourisme du 
Grand Site de France du Cirque de Navacelles : 

premières actions de mutualisation 2018 »

effectué par Nina Lissarrague de mars à août 2018.

4. Actualités 2018 et questions diverses

a) Missions du stage tourisme du Grand Site de France



b)   Calendrier du programme des animations

Printemps Eté Automne

1ère sollicitation 21 février 7 mai 16 juillet

Relance 5 mars 22 mai 30 juillet

Maquette et relecture 9 mars 28 mai 6 juillet

BAT validé par les partenaires 14 mars 4 juin 13 août

Impression 20 mars 11 juin 20 août

Distribution 25 mars 18 juin 27 août

4. Actualités 2018 et questions diverses



c)   Projet inter Grand Site

4. Actualités 2018 et questions diverses



c)   Projet inter Grand Site

4. Actualités 2018 et questions diverses



c)   Projet inter Grand Site

4. Actualités 2018 et questions diverses



d) Autres projets sur le Grand Site de France pour information: 

1. La signalétique 
2. L’intégration de la charte paysagère et architecturale dans les 

documents d’urbanisme
3. La communication autour de la requalification des espaces 

public du Hameau de Navacelles
4. Le film « Le meunier hurlant », une avant première le 24 mars 

Au Vigan
5. Diffusion des 3 films du Réseau des Grands Sites de France
6. Evènements : Défilé des 5 cirques : 26-29 janvier, Evènement 

cyclisme : 1 avril, journées des producteur…

4. Actualités 2018 et questions diverses



e) Votre avis : 

Poursuite des rencontres du Grand Site de France ? 

Des actions ciblées autour de formation action en petit 
groupe (construction de produits, formation 
commercialisation…) ? 

Comment développer ensemble le tourisme hors saison ?
… 

4. Actualités 2018 et questions diverses



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


