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Découverte en douceur 

Au départ du Vigan, visitez le causse et les 

belvédères de Blandas avec nos vélos 

électriques. 

L'assistance électrique de nos vélos facilite 

considérablement l'ascension sur le causse et 

permet d'allonger les distances parcourues 

sans effort supplémentaire. Le vélo 

électrique, c'est le vélo facile par excellence, 

très largement accessible. 

 

Le causse et les belvédères à votre 

Rythme 

Cette balade se déroule sur une journée et 

vous laisse le temps de pauses pour admirer 

les paysages traversés. 

Les vélos électriques permettent de se 

déplacer en silence, sans troubler la quiétude 

des lieux. Vous êtes dans les meilleures 

conditions pour profiter de l'ambiance unique 

du cirque et du causse. 

Un topoguide vous est fourni, indiquant le 

parcours. En partant en milieu de matinée du 

Vigan, vous gravirez rapidement la montée du 

causse de Blandas et arriverez à la mi-

journée aux belvédères de Blandas, qui 

surplombent le cirque de Navacelles. 

 

 

 

 

 

 

Un site exceptionnel 

Vous pourrez admirer le site à loisir depuis 

les belvédères, dont les ambiances diffèrent. 

 

 
 

Après la pause déjeuner (nous pouvons vous 

indiquer des restaurants), vous repartirez à 

la découverte du causse de Blandas par de 

petites routes bucoliques. Vous traverserez 

les villages et hameaux, découvrirez les 

mégalithes et l'ensemble du patrimoine 

caussenard.  

 

Une journée paisible et sans contrainte pour 

découvrir le grand site de Navacelles. 

 

Tarification 

Tarification : 43,00€ par personne. 

Disponibilité : tous les jours en saison, sur 

réservation. 

Site web http://www.cigaleaventure.com/ 

Renseignements à la boutique Cigale Aventure 

ou par téléphone : 09 80 36 37 84. 

 

 

Avec Cigale Aventure, découvrez le Grand Site en 

douceur et vivez une journée grandeur nature. 

 


