
                                                                                                                    

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
  

 

 
 
 

 

Les Belvédères de Blandas, un aménagement exemplaire 
nominé aux Victoires du Paysages 

 
Suite au Jury technique qui s’est tenu le lundi 11 juin, le site «Les Belvédères de 
Blandas - Cirques de Navacelles», porte d’entrée et lieu d’accueil du Grand Site de 
France du Cirque de Navacelles, est nominé pour les Victoires du Paysage dans la 
catégorie Espace à dominante naturelle.  
 

Le jury composé de botanistes, de professionnels du paysage et de journalistes de la 
presse professionnelle s’est rendu sur les lieux le 23 août. Il a était accueilli par le 
Syndicat mixte du Grand Site de Navacelles, l’Office de tourisme Cévennes & 
Navacelles, la Communauté de Communes du Pays Viganais et la Mairie de Blandas. 
Cette visite est une étape cruciale du concours, qui a permis au jury de découvrir la 
qualité paysagère de l’aménagement des Belvédères de Blandas avec les élus de la 
maîtrise d’ouvrage et les équipes professionnelles. Laurent PONS, Vice-Président de 
la Communauté de Communes du Pays Viganais et Président du Syndicat mixte du 
Grand Site de Navacelles, structure qui a candidaté, a souligné que la nomination 
aux Victoires du Paysage est déjà une belle reconnaissance du travail réalisé sur ce 
site.  
 

Les Victoires du Paysage sont un concours national qui récompense les collectivités, 
les entreprises et les particuliers pour leur aménagement paysager. Ce concours est 
une initiative de VAL’HOR, l’Interprofession française de l’horticulture, de la 
fleuristerie et du paysage. Il a pour but de replacer le végétal et le paysage au cœur 
de nos espaces de vies. Ses missions se concentrent sur la sensibilisation des 
décideurs et la valorisation des professionnels du paysage. 
 

Depuis 2008, les Victoires du Paysages ont rassemblé 134 maîtres d’ouvrages 
lauréats dont 83 collectivités ou SEM, 24 entreprises ou promoteurs immobiliers, 27 
particuliers. 
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE       
 

Visite du jury des Victoires du paysage au Cirque de Navacelles 
Jeudi 23 août 

Vous pouvez soutenir la candidature de l’aménagement «Les Belvédères de 
Blandas - Cirques de Navacelles » aux Victoires du Paysage, en votant sur 

www.lesvictoiresdupaysage.com,  
catégorie Espace à dominante naturelle 

Contact presse :  
Caroline SALAÜN, Directrice Syndicat mixte du Grand Site de Navacelles – 06 30 98 60 75 - grandsitenavacelles@orange.fr 

http://www.lesvictoiresdupaysage.com/
mailto:grandsitenavacelles@orange.fr

