
UNE BELLE NOTORIÉTÉ POUR LE GRAND SITE 
DE FRANCE DU CIRQUE DE NAVACELLES 

Depuis la labellisation Grand Site de France le 05 janvier 2017, les retombées presse et média 
ont été conséquentes (92 publications), la visibilité sur internet très satisfaisante (Google, Trip 
Advisor, site internet), la notoriété du site amplifiée (4ème dans le top10 des incontournables 
en Languedoc-Roussillon selon Lonely planet). Les enquêtes de fréquentation (2007-2017) 
montrent que le visiteur allonge son temps de présence sur le Grand Site de France : il 
découvre les produits du terroir, les villages, les sentiers de randonnée... De plus, en 2018 le 
Cirque de Navacelles reçoit le label de la Région «Grand Site Occitanie», qui a pour objectif 
de promouvoir les sites patrimoniaux, culturels, historiques, favoriser le développement 
économique des territoires de la Région et communiquer efficacement à l’international.

LES RENCONTRES DES SOCIO-
PROFESIONNELS DU GRAND SITE DE FRANCE

prestataires d’hébergements, d’activité de pleine nature, de restauration, de lieux culturels, 
bienêtre, artisans d’art, producteurs terroir, associations, agents d’accueil... 
Plus d’information sur www.cirquenavacelles.com

DU NOUVEAU AUX BELVÉDÈRES DE BLANDAS
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  Territoire des Causses et des Cévennes, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des paysages culturels de l’agropastoralisme méditérranéen    

NOUVEAUTÉ SUR LE 
SITE INTERNET : LA 
CARTE INTERACTIVE

Une carte interactive est en ligne 
sur le site internet du Cirque de 
Navacelles www.cirquenavacelles.com/
carte ! Dès à présents, vous pouvez 
localiser les services d’hébergement, 
de restaurations, d’activités et les 
évènements du Grand Site de France 
du Cirque de Navacelles. 
Plus d’information dans les Offices de tourisme 
du Lodévoies et Larzac (04.67.88.86.44) et 
de Cevennes & Navacelles (04.67.81.01.72).
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FILMS 19/07 CINÉMA EN PLEIN AIR

NAVETTES 

ÉCO-VOLONTAIRES 
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Un nouveau mode de gestion de la maison de site des 
Belvédères de Blandas se met en place. L’Office de 
tourisme Cévennes & Navacelles occupe maintenant le 
point d’information et l’espace d’interprétation. Pascal 
Poisson reprend la gestion du bar-restaurant. 
Plus d’information dans les Offices de tourisme des maisons 
de site : baume auriol (04.67.88.86.44) et des Belvédères de 
Blandas (09.62.64.35.10).

Le Syndicat mixte du Cirque de Navacelles et 
les Offices de tourisme Cévennes & Navacelles 
et Lodévois & Larzac ont été très heureux 
d’accueillir le 06 mars les acteurs du tourisme 
du Gard et de l’Hérault lors d’une journée de 
rencontres du Grand Site de France sur la 
Commune de Saint Maurice Navacelles. Cette 
journée consacrée à la communication sur 
le Grand Site de France a réuni 65 acteurs : 



LES ANIMATIONS DU      
GRAND SITE

Une belle diversité d’activités est proposée aux 
habitants et visiteurs du Grand Site de France du Cirque 
de Navacelles ! Randonnée accompagnée à pied, à 
vélo électrique, à cheval ou à dos d’âne, découverte 
des oiseaux, atelier modelage de la terre, balade 
photographique, balade végétale, exposition, stage 
écoconstruction, concert, journées des producteurs à 
la maison de site de la Baume Auriol les 26 juillet et 10 
août 2018 … 

+ Info : tout le programme dans les Offices de tourisme 
et sur www.cirquenavacelles.com.

TÉMOIGNAGE D’ACTEURS

Camille Rué, éco-volontaire en 2017 au Grand Site de 
France du Cirque de Navacelles :

« L’expérience d’éco-volontariat au Cirque de 
Navacelles m’a permis d’en apprendre beaucoup sur 
une région qui m’était inconnue mais aussi sur moi-
même. J’ai développé mon autonomie, ma sensibilité 
au respect de la nature et ma confiance pour aller 
à la rencontre des autres. C’était passionnant de 
découvrir un territoire, son histoire, ses éléments 
patrimoniaux et de les transmettre aux visiteurs. »
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SYNDICAT MIXTE DU GRAND SITE DU 
CIRQUE DE NAVACELLES

CONTACTS
3, avenue du Sergent Triaire 

30120 Le Vigan 

04 99 54 27 21 
grandsitenavacelles@orange.fr 

www.cirquenavacelles.com                                        
Facebook : Grand Site du Cirque de Navacelles

LE CIRQUE DE NAVACELLES SOUS LES 
PROJECTEURS 

LES NAVETTES DU CIRQUE DE 
NAVACELLES

Cette première année d’expérimentation interdépartementale a été une 
vraie réussite, saluée par les visiteurs, habitants et acteurs du territoire ! 
L’association des deux navettes a permis de transporter 11 269 personnes, 
qui pour beaucoup ont pu profiter du paysage lors de la descente ou ont 
combiné la randonnée avec la remontée en navette. Nous espérons une 
saison 2018 aussi prometteuse.

Dates et horaires des navettes : www.cirquenavacelles.com > accès

Peut-être reconnaitrez-vous votre 
voisin sur grand écran ? Le film 
«Cornélius, le meunier hurlant» a 
été tourné en 2016 en grande partie 
au Cirque de Navacelles. Yann 
LEQUELLEC, réalisateur du film, a 
réussi à retracer l’ambiance du roman 
«Le meunier hurlant» d’Arto Paasilinna. 
Ce conte et ses cotés burlesques 
mettent à l’honneur des paysages 
grandioses, ainsi que les habitants du 
territoire qui y ont participé avec un 
grand enthousiasme. 

« Portraits de paysage », documen- 
taire produit par le Réseau des 
Grands Sites de France et réalisé 
par Clément Couturier, nous raconte 
l’histoire et l’avenir des paysages 
exceptionnels à travers le récit de 
ceux qui y vivent. Il s’inscrit dans 
un projet plus large d’animation 
du territoire pour sensibiliser les 
habitants, les professionnels, les 
élus et le grand public aux enjeux 
de préservation du paysage et de 
développement durable. 

En ligne sur www.cirquenavacelles.
com > actualités

Afin de désengorger le cirque des 
véhicules individuels en pleine saison, 
le service transport du Conseil 
départemental du Gard (Edgard) 
a installé une navette Blandas-
Navacelles depuis 4 saisons. En 
2017, le département de l’Hérault a 
testé le système de navette Baume 
Auriol-Navacelles pour les années 
2017 et 2018.

Sortie nationale le 2 mai. Cinéma en 
plein air le 19 juillet au soir dans le 
hameau de Navacelles (repli en cas 
d’intempéries aux Belvédères de 
Blandas) en présence du réalisateur 
et de l’acteur principal.


