
DANS LE GARD

Office de Tourisme
des Cévennes Méridionales

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

www.tourismecevennesnavacelles.com

La Maison du Grand 
Site de Navacelles

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

Belvédère de la Baume Auriol
34520 Saint Maurice Navacelles
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RENSEIGNEMENTS

www.cirquenavacelles.com

CIRQUE DE
NAVACELLES

LES ANIMATIONS 

DU PRINTEMPS

LES ANIMATIONS DU PRINTEMPS !
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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
Les 2 et 19 avril, 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 du Causse, la vallée de la Vis asséchée. Départ de la Baume 
Auriol, sortie confirmée dès 6 participants. Apportez votre pique-nique.
Public : débutant, familial
Tarif : adulte : 42€ / enfant (>1m50) : 38€ 

Canyon de la Vis et Cirque de Navacelles
Les 17 et 28 mai, 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 : 38 € / Adulte et 34 € / enfant (>1m50)

Location de vélo électrique au coeur du Grand Site de France
Les 16 et 21 juin, 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 : 26 € /vélo, journée : 38 € /vélo

Réservation et autres dates au 06 63 18 80 37 / randolarzac@gmail.com
www.randolarzac.com/fr

WEEK-END VERS LE CIRQUE DE NAVACELLES
Avec « Cigale aventure », les 15 et 16 avril, 13 et 14 mai, 10 et 11 juin, 
partez en week-end actif et nature avec une nuitée en chambres d’hôtes et une 
balade à la journée en vélo électrique vers le Cirque de Navacelles. Pédalez facile 
avec les e-bike et profitez des paysages. 
Durée :  2 jours : une nuitée et une journée, seconde journée en option
Public : accessible à tous les curieux de nature (taille > 1.50m)
Tarif : à partir de 99 € / personne
Réservation et autres dates au 09 80 36 37 84 / 
contact@cigaleaventure.com. www.cigaleaventure.com

ESCAPADE À NAVACELLES 
Avec « Cigale aventure » et « l’Ecole Buissonnière », les 10, 11, 12 avril, 
22, 23, 24 mai, 19, 20, 21 juin, profitez d’un séjour en immersion vers le 
Cirque de Navacelles au format city break. Itinérance à vélo électrique et randonnée 
pédestre. Hébergement inclus. 
Durée :  3 jours, dont 1/2 journée de randonnée pédestre, 2 nuitées
Public : accessible à tous les curieux de nature (taille > 1.50m)
Tarif : à partir de 299 € / personne
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

RANDONNÉE ÉQUESTRE

JOURNÉE DE DÉCOUVERTE DU CIRQUE DE 
NAVACELLES  
Avec « Cavalquinta », les 8 et 15 avril, 13 et 20 mai, 10 et 24 juin, venez 
découvrir le Cirque de Navacelles à cheval le temps d’une journée sur le Causse 
de Blandas. Petits groupes de niveaux. Encadrement par un guide diplômé.
Public :  Débutants ou cavaliers à partir de 8 ans 
Tarif : 87€ / personne (repas compris) 
Durée à cheval : 5 à 7h
Réservation et plus de dates au 06 24 66 23 66 / cavalquinta@gmail.com 
www.caval-quinta.fr

JOURNÉE DÉCOUVERTE DU CIRQUE DE NAVACELLES 
AVEC UN ÂNE  
Avec « Sherp’Ânes », les 22 et 26 avril, 10 et 27 mai, 24 et 28 juin, 
profitez d’une belle journée nature. Sherp’ânes vous amène votre compagnon de 
voyage à longues oreilles au Belvédère de la Baume Auriol pour un départ du 
chemin du Facteur. Au coeur du Cirque, découvrez le hameau de Navacelles, la 
rivière et la cascade et la source de la Foux : un lieu magique! Retour en fin de 
journée par le chemin du facteur jusqu’au belvédère.
Durée : La journée, départ entre 9h30 et 10 heures, retour avant 18h30
Public :  débutant, familial 
Tarif : 75€ la journée avec 1 âne (1 âne pour 4 personnes), si 2 ânes: 135€
Réservation et plus de dates au 06 22 23 97 99 / sherpanes@wanadoo.fr 
www.sherpanes.com

RANDONNEE EQUESTRE ET VISITE DE FERME  
Avec « Equi-Larzac », 
Les vendredis 7 et 14 avril, partez en randonnée découverte & visite à la 
ferme de la Barre, élevage de brebis sur la commune de St- Maurice Navacelles.  
Public :  familial, confirmé

Le dimanche 16 avril, partez en randonnée équestre à la découverte d’une 
exploitation de vaches Aubrac, en extensif, sur le Larzac. 
Public :  familial, ados, adultes «cavalier» de préférence
Repas tiré du sac. Sortie confirmée à partir de 5 réservations.
Tarifs : 80€/personne
Réservation au 06 18 88 53 07/ contact@equi-larzac.fr
www.equi-larzac.com

RANDONNEE EQUESTRE SUR 2 JOURS
Avec « Equi-Larzac », 
Du 30 avril au 1er Mai, du 7 au 8 mai, et du 4 au 5 juin, partez en 
randonnée à la découverte du patrimoine sur le GR de Pays, tour du Larzac 
Méridional en ligne de crêtes  au bord du Cirque de Navacelles. Hébergement en 
tente, gîte ou gîte familial. Randonnée confirmée dès 5 participants.
Public :   Jeunes, ados
Tarifs : Hébergement en tente 190€/pers; gîte 220€/pers ; gîte 4 personnes  
270€/pers 
Réservation au 06 18 88 53 07/ contact@equi-larzac.fr
www.equi-larzac.fr



LECTURE DE PAYSAGE

DES PAYSAGES, DES AGRICULTEURS ET DES 
PRODUITS DU TERROIR 
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux », le mercredi 26 avril 
(journée producteurs) et samedi 6 mai, à la Baume Auriol, venez 
découvrir la diversité des produits du terroir mais aussi tous les éléments 
des paysages Causses et Cévennes inscrits au patrimoine mondial par 
l’UNESCO. Depuis 5000 ans, pour produire du lait et de la viande, les 
agriculteurs des causses ont façonné les paysages en cultivant les sols, en 
faisant pâturer les troupeaux sur de vastes espaces et en construisant des 
murets, des clapas, des capitelles, des jasses... 
Durée : 1 heure - départ à 14h, 15h30 et 16h30
Public : familial - Gratuit
Renseignements au 04 67 44 75 79 / cpie.causses@gmail.com 
www.cpie-causses.fr 

AUTRES ANIMATIONS 

FÊTE DU LABEL «GRAND SITE DE FRANCE» 
NAVACELLES FAIT SON CIRQUE !
Les 23, 24 et 25 juin, venez découvrir le Grand Site de France du Cirque 
de Navacelles et toutes les animations prévues pour fêter ensemble la 
labellisation du Cirque de Navacelles !
Public : familial
Renseignements :
Office de Tourisme des Cévennes Méridionales : 04 67 81 01 72 
Office de Tourisme Lodévois et Larzac : 04 67 88 86 44
www.cirquenavacelles.com

DÉMONSTRATION DE FAUCONNERIE
Avec «les Ailes du Larzac», tous les week-ends de juin, à 14h30 et 
16h30, venez assister aux démonstrations à la Vacquerie à El RanchO.
Public : familial
Tarifs : adulte : 7€ / enfant : 5€
Renseignements au 06 87 80 59 30
www.lesailesdularzac.com

VISITE DU SITE CANTERCEL
Avec l’Association « Sens Espace Europe», les 1er avril, 6 mai, 3 juin,   
de 15h à 18h, venez visitez des bâtiments expérimentaux fondus dans le 
paysage accompagnée par un architecte.
Public : familial
Tarifs : 8€ / tarif réduit ou groupe à partir de 10 pers : 6€
Réservation au 06 67 44 60 06 / sens-espace@cantercel.org 
www.cantercel.org

ATELIERS ANIMÉS OU CRÉATIFS

NOS SENS EN ÉVEIL 
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux », le samedi 20 mai (fête de la 
nature), à la Baume Auriol, venez écouter vos sensations et découvrir toutes 
les richesses des Gorges de la Vis et du Cirque de Navacelles au travers des 
ateliers sur les senteurs de plantes, tles extures des feuilles, les sons des 
animaux,...
Durée : 10h à 17h
Public : tout public - Gratuit
Renseignements au 04 67 44 75 79 / cpie.causses@gmail.com
www.cpie-causses.fr

LE CIRQUE DE NAVACELLES, ENTRE IMAGINAIRE ET 
RÉALITÉ 
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux », le samedi 24 juin, à la 
Baume Auriol,  prenez un moment pour exprimer ce que ce site d’exception 
vous inspire au travers d’une photo, d’un dessin ou d’un texte.  Le Cirque de 
Navacelles ne laisse pas indifférent les visiteurs.  Que ressentez-vous ? 
Quels éléments du paysage vous interpellent ? Un instant pour vous et pour 
partager des émotions au cœur de cette merveille géologique.
Durée : 14h à 17h
Public : tout public - Gratuit
Renseignements au 04 67 44 75 79 / cpie.causses@gmail.com
www.cpie-causses.fr 

ATELIER PAPIER FAIT MAIN 
Avec l’association « ART ET NATURE », le 6 mai, de 10h-17h, Claude 
Varisco vous invite à la fabrication du papier fait main et réaliserez les 
différentes étapes de la cuisson à la feuille. Papier de roseau, graminées, 
chêne ou hêtre etc. La pâte, matière végétale devenue papier, sera couchée   
sur la forme et donnera la feuille. Inclusions, empreintes orneront les 
réalisations que vous emporterez.
Public : débutant (adultes uniquement), 6 personnes maxi
Tarifs : 60 euros (repas tiré du sac)
Réservation au 04 67 47 84 57 / art.nature34@gmail.com
artetnature.hautetfort.com

STAGES FRUITS ET PLANTES AROMATIQUES
Avec « Les bocaux gourmands » et « La clef des champs », les week- end 
du 6/7 mai  et du 13/14 mai, suivez deux jours de partage et de 
pratiques : ateliers confitures et cosmétiques, balades et reconnections nature 
sur le Larzac Méridional. Repartez avec vos propres créations.
Durée : 2 jours
Public : débutant et familial
Tarif : 190€ (hors hébergement et repas)
Réservation au 06 38 59 80 63 / laclefdeschamps34@gmail.com 
www.laclefdeschamps-larzac.com

RANDONNÉE PEDESTRE

RANDONNÉE SEMI AQUATIQUE, LUDIQUE ET 
SPORTIVE 
Avec « L’école buissonnière », les 14 et 27 mai, 11 et 17 juin, partez en 
Rando Sportive au cœur du Grand Site de Navacelles,  pour découvrir avec un 
guide (BE Accompagnateur en Montagne) le Canyon de la Vis via un parcours 
sportif en partie aquatique, grandiose, totalement sauvage !
Durée : journée. Départ depuis le Caylar ou rendez-vous sur le terrain
Public : familial confirmé
Tarifs : adulte 18 € / enfant (-15 ans) 12 €. Chaussures de rando pouvant 
passer dans l’eau. Apportez votre piquenique, café offert.
Réservation au 06 63 18 80 37 / randolarzac@gmail.com
www.randolarzac.com

BALADES DÉCOUVERTES

BALADES FLORALES 
Avec « La Clef des Champs », les dimanches 11 et 18 juin, partez 
en balade nature de quelques heures à la découverte de la flore locale du 
Larzac sud. Reconnaissances, vertus et mythes des plantes aromatiques et 
médicinales. Prévoir de bonnes chaussures, un chapeau et de l’eau.
Durée : départ à 14h30 à St Maurice Navacelles, pendant 2h
Public : familial. 
Tarif : 7€ / personne
Réservation au 06 38 59 80 63 / laclefdeschamps34@gmail.com 
www.laclefdeschamps-larzac.com 

QUAND Y’EN A MARE, Y’A CAUSSENARD 
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux », le samedi 3 juin (fête des 
mares), à la Baume Auriol, prenez un instant pour vous arrêter sur un stand 
et participer à une animation au bord d’une lavogne pour découvrir son 
histoire, son rôle et les espèces qui en dépendent pour boire ou se reproduire. 
Vous serez étonnés du rôle majeur de ces rares points d’eau en surface pour 
l’Homme et la biodiversité caussenarde. 
Durée : 14h à 17h
Public : familial - Gratuit
Renseignements au 04 67 44 75 79 / cpie.causses@gmail.com
www.cpie-causses.fr

PRODUITS DU TERROIR 

JOURNÉES DES PRODUCTEURS DE LA MAISON 
DU GRAND SITE 
Au Belvédère de la Baume Auriol, les 16 avril et 26 mai, de 10h à 
16h, venez à la rencontre des producteurs de terroir et dégustez des 
produits rigoureusement sélectionnés et vendus dans la boutique. 
Retrouvez aussi le camion de desgustation Roquefort. Profitez du 
point d’information pour vous renseigner sur les activités et les 
hébergements à proximité.
Public : familial - Gratuit
Renseignements au 04 67 88 86 44 /tourisme@lodevoisetlarzac.fr
www.tourisme-lodevois-larzac.fr

EXPOSITION ROQUEFORT ET DÉGUSTATION 
Du 15 avril au 31 mai,

Au Belvédère de la Baume Auriol, maison du Grand Site, 
découvrez l’exposition photos «Soyons Roquefort» organisée avec 
la Confédération Générale de Roquefort». Animations, dégustations, 
lecture de paysage.
Renseignements au 04 67 88 86 44 / tourisme@lodevoisetlarzac.fr
www.tourisme-lodevois-larzac.fr / www.soyez-roquefort.fr

L’Auberge de la Baume Auriol, vous propose un menu spécial 
Roquefort (Aumônière, Suprême de poulet, gratin au roquefort, 
assortiment de fromages, crème brûlée à la Cartagène) durant 
l’exposition.
Réservation au 06 62 21 99 04
www.aubergedelabaumeauriol.com

El RanchO, vous propose un succulent burger au Roquefort !
Réservation au 06 29 20 34 25 

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…). 

Des animations diverses, pour 
différents publics vous sont 
proposées tout le printemps !


