
DANS LE GARD

Office de Tourisme
Cévennes & Navacelles

+33 (0)4 67 81 01 72
contact@tourismecevennesnavacelles.com

www.tourismecevennesnavacelles.com

La Maison du Grand 
Site de Navacelles

+33 (0)9 62 64 35 10 
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

Office 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

+33 (0)4 67 88 86 44
Belvédère de la Baume Auriol

34520 Saint Maurice Navacelles
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RENSEIGNEMENTS

www.cirquenavacelles.com

LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ !
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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
De juillet à août, 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 et les mégalithes du Causse, la vallée de la Vis asséchée. Départ 
du Caylar. Apportez votre pique-nique, café offert.
Public : débutant, familial
Tarif : adulte : 45€ / enfant (>1m50) : 38€ 

Canyon de la Vis et Cirque de Navacelles
De juillet à août, réalisez une boucle magnifique, 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 : débutant, familial 
Tarifs : 42 € / Adulte et 38 € / enfant (>1m50)

Location de vélo électrique au coeur du Grand Site de France
De juillet à août, 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

ESCAPADE À NAVACELLES 
Avec « Cigale aventure » et « l’Ecole Buissonnière », les 7-9, 27-29 juillet 
et 24-26 août, partez pour deux jours et demi d’itinérance liberté à vélo électrique 
et randonnée pédestre pour s’immerger au coeur du Grand Site de France.
Durée :  3 jours, 2 nuitées
Public : ados, adultes
Tarif : à partir de 299 € / personne, voir conditions sur le site web
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 / www.randolarzac.com

RANDONNÉE ÉQUESTRE

À VOUS NAVACELLES CIRQUE, RIVIÈRE ET CANYON 
AVEC UN ÂNE  
Avec « Sherp’Ânes », les 8, 15, 16, 21, 22, 27, 28 juillet et 5, 6, 
15, 16, 25 et 26 août, profitez d’une belle journée nature en famille avec 
compagnon de voyage à longues oreilles. Départ de la Baume Auriol par le 
chemin du facteur jusqu’au cœur du cirque.
Durée : la journée, randonnée de 5 à 14 km selon vos envies
Public : tout public 
Tarif : 80€ la journée avec 1 âne (1 âne pour 4 personnes), si 2 ânes: 140€
Réservation et autres dates au 06 22 23 97 99 / sherpanes@wanadoo.fr 
www.sherpanes.com

RANDOS À LA FERME 
Avec « Equi-Larzac », les dimanches, découvrez le temps d’une journée une 
magnifique ferme Caussenarde avec une visite de la ferme et ses vaches Aubrac, 
et dégustation  en cave au Domaine pour les adultes 
Durée : 1 journée 
Public : tout public, cavalier à l’aise aux trois allures de préférence
Tarifs : à partir de 80€ /pers (sans repas) – 110€ /pers (avec repas)
Réservation au 06 18 88 53 07 ou  contact@equi-larzac.fr 
www.equi-larzac.fr

JOURNEE A CHEVAL À LA DECOUVERTE DU CIRQUE DE 
NAVACELLES  
Avec « Cavalquinta », les mardis, venez découvrir le Cirque de Navacelles 
à cheval le temps d’une journée sur le Causse de Blandas. Petits groupes de 
niveaux. Encadrement: Guide diplômé.
Durée : 1 jour (5 à 6h à cheval)
Public : tous publics, >  8/10 ans, débutants ou cavaliers
Tarifs : 95€ (repas compris)
Réservation au 06 32 86 72 82 ou  cavalquinta@gmail.com 
www.caval-quinta.fr 

BALADE À CHEVAL À LA DECOUVERTE DU CIRQUE DE 
NAVACELLES   
Avec « Cavalquinta », les jeudis ou samedis, venez découvrir le Cirque 
de Navacelles à cheval le temps d’une balade sur le Causse de Blandas. Petits 
groupes de niveaux. Encadrement: Guide diplômé.
Durée : 2h ou 1/2 journée
Public : tous publics, >  8/10 ans, débutants ou cavaliers
Tarifs : à partir de 40€
Réservation au 06 32 86 72 82 ou  cavalquinta@gmail.com 
www.caval-quinta.fr

Ce logo ci-contre permet d’identifier 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…). 

Ce logo ci-contre permet d’identifier les ativités fimiliales

CIRQUE DE
NAVACELLES

LES ANIMATIONS 

DE L’ÉTÉ



AUTRES ANIMATIONS 

EXPOSITION « NOS BESTIAIRES » 
Avec l’association « Art et Nature», du 11 au 19 août, découvrez la 
nouvelle exposition « Nos bestiaires ». 
Public : tout publics, au hameau de Navacelles
Renseignement au 04 67 47 84 57 ou art.nature34@gmail.com
artetnature.hautetfort.com

STAGE ÉCOCONSTRUCTION : CONSTRUIRE EN PISE 
Avec l’association « Sens Espace Europe », les 11, 12 et 13 juillet, 
formez-vous à la construction en pise, avec Olivier Scherrer.
Public : tout public et artisans
Durée : 3 jours, de 9h à 18h,  à Cantercel la Vacquerie
Tarifs : 120€ par jour, tarif réduit 60€ par jour
Réservation au 04 67 44 60 06 ou info@cantercel.com
www.cantercel.com 

VISITE D’UN SITE EXPÉRIMENTAL D’ARCHITECTURE
Avec l’association « Sens Espace Europe », le 4 août, venez visiter le site 
de Cantercel, accompagnée par un architecte.
Durée : de 15h à 19h, à Cantercel la Vacquerie
Public : tout public
Tarifs : 8€, tarif réduit 6€
Réservation jusqu’à la veille au 04 67 44 60 06 ou info@cantercel.com
www.cantercel.com 

CONFÉRENCES ET ATELIERS SUR L’ARCHITECTURE
Avec l’association « Sens Espace Europe », du 5 au 8 juillet, participez 
aux rencontres sur les dimensions sensibles de l’architecture. Concert duo 
LUX SONO le 6 juillet. 
Durée : du jeudi 17h au dimanche 13h, à Cantercel la Vacquerie
Public : tout public
Tarifs : 65€ / jour, tarif réduit 35€ / jour ou ½ journée : 35€ et 20€
Réservation 10jours avant au 04 67 44 60 06 ou info@cantercel.com
www.cantercel.com 

CONCERT : RÉCITAL DE PIANO 
Avec l’association « Sens Espace Europe », le 22 juillet, profitez du 
récital de piano d’Alain Kremski.
Durée : 18h à 20h, à Cantercel la Vacquerie
Public : tout public
Tarifs : 8€, tarif réduit 6€
Réservation jusqu’à la veille au 04 67 44 60 06 ou info@cantercel.com
www.cantercel.com

JEUX DE PISTE AUX ACCRO D’ANJEAU
Avec  « Les accro d’Anjeau? », les 15 at 29 juillet, venez parcourir 
en équipe un jeu de piste, à la découverte des indices et des traces des 
habitants de ces montagnes. Pour les petits ne sachant lire des dessins 
seront mis en place.
Durée : de 10h30 à 15h30, 30 personnes max, à Montdardier
Public : tout public,  >  5 ans
Réservation sur www.tourismegard.com > sortir 

ECO-VOLONTAIRES

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

RANDONNÉE PÉDESTRE

JOURNÉE DE RANDO LUDIQUE ET SPORTIVE  
Avec « L’école buissonnière », de juillet à août, partez en rando sportive 
au cœur du Grand Site de France pour découvrir avec un guide le canyon de 
la Vis.
Durée : journée. Départ depuis le Caylar ou rendez-vous sur le terrain
Public : familial confirmé
Tarifs : adulte 22€ / enfant (-15 ans) 16 €. Chaussures de rando pouvant 
passer dans l’eau. Apportez votre pique-nique, café offert.
Réservation au 06 63 18 80 37 ou randolarzac@gmail.com
www.randolarzac.com

COUCHER DE SOLEIL SUR LE CIRQUE DE NAVACELLES
Avec « Graine de Jade », les 20 juillet et 02 août, sortez des sentiers 
battus et découvrez le Cirque de Navacelles, puis installez-vous pour profiter 
du paysage grandiose qui se dévoilera à la lueur du coucher de soleil. 
Durée : de 18h à 22h, 15 personnes max, à Blandas
Public : tout public, >  8 ans, 8km 280 m de dénivelé.
Réservation sur www.tourismegard.com > sortir

LA RÉSURGENCE DE LA VIS ET SES MÉANDRES
Avec « Graine de Jade », les 23 juillet et 15 août, découvrez grâce à 
cette promenade quelle est la roche qui a façonné ce paysage, pourquoi les 
humains se sont-ils installés dans ces lieux, qui se cache dans la Vis… 
Durée : de 9h30 à 15h30/16h, 15 personnes max, à Blandas
Public : tout public, > 7 ans, 6km 100 m de dénivelé +, 150 m de dénivelé -
Réservation sur www.tourismegard.com > sortir 

MARCHONS SUR LA MER ET CHERCHONS DES 
FOSSILES
Avec « Graine de Jade », le 17 août, recherchez et découvrez les fossiles 
lors de cette sortie : mais qui sont-ils ?, d’où sortent t’ils? 
Durée : de 9h30 à 13h, 15 personnes max, à Montdardier
Public : tout public, > 7 ans, 5km 100m de dénivelé
Réservation sur www.tourismegard.com > sortir

ATELIERS DÉCOUVERTES

« LES MYSTERES DE LA FORET »
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux » et « Graine de Jade », 
les 20, 27 juillet et 3, 10 août, découvrez les mystères de la 
forêt, qui accueille animaux, végétaux et hommes. Stand et jeu. **
Durée : de 09h30 à 13h30, au hameau de Navacelles
Public : tout public
Renseignements sur www.cpie-causses.org

PASTORALISME ET GROS RAPACES
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux » et « LPO Hérault », le 
28 juillet, découvrez le Causse du Larzac et les oiseaux qui y sont 
associés. Prenez un peu de hauteur sur le Roc Castel. *
Durée : de 14h30 à 17h30, au Caylar
Public : tout public
Renseignements sur www.cpie-causses.org

LES ANIMAUX ET LES PLANTES DU CIRQUE
Avec le CPIE des Causses Méridionaux, le 9 août, observez la 
biodiversité surprenante du Cirque de Navacelles. *
Durée : de 14h à 18h, à La Baume Auriol
Public : Tout public
Renseignements sur www.cpie-causses.org

« IL ÉTAIT UNE FOIS… DANS LES COULISSES DU 
GRAND SITE DE NAVACELLES »
Avec le CPIE des Causses Méridionaux, les 26 juillet et 10 août, 
ouvrez des boîtes remplies de secrets sur les  facettes du Grand Site.
Durée : de 14h à 17h, à la Baume Auriol
Public : tout public
Renseignements sur www.cpie-causses.org
Cette animation est organisé avec le soutien de la Région Occitanie, du 
Département de l’Hérault, de la Communauté de Communes Lodévois et 
Larzac  et du Syndicat Mixte du Grand Site de Navacelles.

PRODUITS DU TERROIR 

JOURNÉES DES PRODUCTEURS 
Les 26 juillet et 10 août, venez à la rencontre des producteurs 
de terroir et dégustez les produits rigoureusement sélectionnés et 
vendus dans la boutique de la Maison du Grand Site
Durée : de 10h à 16h, au Belvédère de la Baume Auriol
Public : familial / gratuit
Renseignements au 04.67.88.86.44/ tourisme@lodevoisetlarzac.fr
www.tourisme-lodevois-larzac.com

** Cette animation, labellisée « Gard Pleine Nature », vous est proposée dans 
le cadre du Programme eEscapade Nature, partenariat entre le Département du 
Gard, Gard Tourisme, le réseau MNE-RENE30 et ses structure animatrices. 

Des animations diverses, pour 
différents publics vous sont 
proposées tout l’été !

BALADES DÉCOUVERTES

LES OISEAUX DU CIRQUE DE NAVACELLES 
Avec l’association « Art et Nature », du 13 au 17 août, découvrez des 
oiseaux du bord de rivière par leurs chants.
Durée : de 8h à 9h30 
Public : tout public (débutants)
Tarifs : 5 €, 4 personnes minimum
Réservation au 04 67 47 84 57 ou art.nature34@gmail.com
artetnature.hautetfort.com 

BALADE PHOTOGRAPHIQUE 
Avec l’association « Art et Nature », le vendredi 17 août, partez en balade 
photographique. Intégrons au paysage un animal, une trace, plume, coquille… 
Exprimons par l’image naturelle ou recomposée notre vision, notre ressenti. 
Durée : de 10h à 12h et de 14h à 16h
Public : tout public (enfants accompagnés)
Tarifs : 10 €, une adhésion à l’association
Réservation au 04 67 47 84 57 ou art.nature34@gmail.com
artetnature.hautetfort.com

TRÉSORS DES CAUSSES ET DES GORGES
Avec le CPIE des Causses Méridionaux, les 18, 25 juillet et 1er, 8 août, 
le long d’un sentier et/ou par le biais de boîtes mystérieuses, laissez-vous 
raconter l’histoire de ces paysages modelés par l’Homme et par l’eau.  **
Durée : de 14h à 18h, aux Belvédères de Blandas
Public : tout public
Renseignements sur www.cpie-causses.org

ATELIERS CRÉATIFS

MODELAGE DE LA TERRE
Avec l’association «Art et Nature» et l’association «L’Elan», le 18 août, à 
partir de l’écoute intérieure, faites entrer en résonnance un coquillage, plume, 
empreinte ou tout autre objet évoquant l’animal, avec l’argile.
Durée : de 14h à 16h30, à Navacelles
Public : tout public
Tarif : 15 €
Réservation au 06 50 90 65 98 ou blin.claudine@wanadoo.fr 
artetnature.hautetfort.com

LE VOYAGE DES POLLINISATEURS
Avec le CPIE des Causses Méridionaux, le 30 juillet, Bzzz, Bzzz,...tendez 
l’oreille et écoutez ce que les insectes pollinisateurs ont à vous dire. Fabriquez 
vous-même nichoirs et abris. *
Durée : de 15h à 18h, au Caylar
Public : tout public 
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 !


