
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

FETE DE LA NATURE 
Le programme des animations 

du Grand Site de France du Cirque de Navacelles 
du 23 au 27 mai 2018 

 
 

LES OISEAUX DU CIRQUE DE NAVACELLES 
Avec l’association «Art et Nature», du 23 au 26 mai, découvrez par le 
chant et l’observation, les oiseaux qui habitent les bords de rivière et des 
pentes caillouteuses. 
Durée : de 8h à 9h30, groupe de 2 personnes minimum 
Public : tout public (débutants) 
Tarif : 10€, 1 adhésion pour 2 sorties, ou 1 couple ou famille  
Renseignement au 04.67.47.84.57 ou art.nature34@gmail.com 
artetnature.hautetfort.com   
 
ATELIER GOURMAND 
Avec « La Clef des Champs », les dimanches 20 et 27 mai, initiez-vous à la 
création de sirops, gelées, vinaigres... à base de thym ou fleur de sureau. 
Le matin balade nature sur les vertus et mythes des plantes et l’après-
midi atelier de création de produits. 
Durée : la journée, à St. Maurice-Navacelles 
Public : tout public 
Tarif : 70€ balade, cueillettes, atelier, recettes du jour, fournitures.  
Réservation sur magalie-cueilleuse-raconteuse.com  
 
MODELAGE DE LA TERRE 
Avec l’association «Art et Nature» et l’association «L’Elan», le  samedi 26 
mai, faites entrer en résonnance un morceau de bois,  une pierre, un 
coquillage, une feuille de votre choix avec l’argile   
Durée : de 14h à 16h30 à Navacelles. 
Public : tout public 
Tarif : 15 € 
Réservation au 06.50.90.65.98 blin.claudine@wanadoo.fr  
artetnature.hautetfort.com 
 
« LA NATURE A VOTRE PORTE » 
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux », le samedi 26 mai, tendez  
l’oreille et écoutez ce que les insectes pollinisateurs ont à vous dire. 
Bzzz, Bzzz,... Fabriquez vous-même nichoirs et abris, installez-les sur un 
balcon, dans une cour ou dans un jardin et participez ainsi à leur accueil.  
Durée : de 14h à 17h, lors de la fête de la nature, à la Baume Auriol . 
Public : familial 
Renseignements sur www.cpie-causses.org  
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 ! 

http://www.artetnature.hautetfort.com/
http://www.cpie-causses.org/
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BALADE PHOTOGRAPHIQUE AU CIRQUE DE NAVACELLES 
Avec l’association Art et Nature, Joëlle Jourdan, le samedi 26 mai, partez sur les 
chemins et réalisez ensemble un reportage photographique en écho à la 
minéralité du site, à sa rivière et à sa végétation. Exprimez par l’image votre 
vision du site, votre ressenti. 
Durée : de 10h à 12h 
Public : tout public (enfants accompagnés) 
Tarif : 10€, une adhésion à l’association 
Réservation au 04.67.47.84.57 art.nature34@gmail.com 
artetnature.hautetfort.com 
 
 
STAGE ÉCOCONSTRUCTION 
Avec l’association « Sens Espace Europe», du 23 au 25 mai, profitez d’un stage 
«Enduits décoratifs en terre». 
Durée : 2 à 3 jours 
Public : tout public 
Tarifs : 120€ par jour, tarif réduit 60€ par jour 
Réservation au 06.67.44.60.06 / sens-espace@cantercel.org 
www.cantercel.org  
 
 
UNE JOURNEE EN VELO ELECTRIQUE 
Avec « L’école buissonnière », les 26, 27 mai, partez en vélo électrique en 
toute liberté, à la découverte du Grand Site de France. Pédalez sans forcer 
et profitez ! Départ depuis Le Caylar dès le 1er vélo, départ de la Baume 
Auriol à partir de 4 vélos. 
Public : débutant, familial 
Tarif : ½ journée : 30 € /vélo, journée : 45 € /vélo  
Réservation et autres dates au 06.63.18.80.37 / randolarzac@gmail.com 
www.randolarzac.com/fr 
 
 
UNE JOURNEE EN VELO ELECTRIQUE 
Avec « Cigale aventure », le samedi 23 juin, visitez au départ du Vigan, le 
causse de Blandas et le Cirque de Navacelles. Vous êtes guidés par un 
topoguide, votre restaurant pour midi est réservé. Vous cheminez  sans 
forcer et découvrez à votre rythme les richesses naturelles et 
patrimoniales du Grand Site de France. Retour en fin d’après -midi. 
Public : ados, adultes 
Tarif : 44 € par vélo pour la journée (restauration en sus)  
Réservation et autres dates au 09.80.36.37.84 / 
contact@cigaleaventure.com.  
www.cigaleaventure.com 
 
 
 

http://www.cantercel.org/
http://www.randolarzac.com/fr
mailto:contact@cigaleaventure.com
http://www.cigaleaventure.com/

