Idée Balade – sortie à la journée

« Destination Le Cirque de Navacelles, mystère des Causses de Navacelles »

J’y viens depuis Nîmes, direction le Vigan

En quittant Nîmes et son imposante architecture romaine, personne ne peut se douter de ce
qui attend le visiteur en prenant la direction du Vigan.
En sortant de Nîmes, c’est la garrigue qui domine le paysage avec une alternance de vignes
et d’oliviers propre à ces terres semi-arides.

C’est au niveau de St Hippolyte du fort que les premiers changements apparaissent.
L’horizon est marqué par le relief cévenol qui se profile petit à petit.

Ganges marque définitivement le passage de la Garrigue aux vallées cévenoles. La vigne
laisse place progressivement aux vergers de pommes reinettes et aux châtaigniers.

L’eau, également rare en Garrigue, réapparait et la fraicheur avec elle.
A Julien de la Nef, faites une halte au Mas neuf pour déguster quelques produits du terroir
cévenol.

Jetez un coup d’œil sur la cascade d’Aigues folles, qui crache ses eaux en période de fortes
précipitations.

Le Vigan, perle des Cévennes
Le Vigan charme le visiteur grâce à ses ruelles étroites au coeur de ville, ses fontaines, son
parc des Châtaigniers, son quartier médiéval autour du Musée cévenol et de son magnifique
Pont du XIIème siècle.

Nous continuons notre voyage en direction du Cirque de Navacelles et je choisis de passer
par Alzon, en prenant la direction de Millau. C’est le début d’une ascension plus vertigineuse
et d’une route plus sinueuse qui nous attend. Nous quittons progressivement le monde
cévenol, ses eaux, ses forêts de châtaigniers, de chênes et ses terrasses pour atteindre un
nouveau monde ; celui du Causse de Blandas
Sur la route, nous traversons des villages authentiques, marqués par l’histoire du ver à soie
et du textile plus généralement : Bez et Esparon et Arre (Une teinturerie fondée par la
famille Brun d’ Arre marqua l’histoire économique de ces villages).
A la sortie de Bez et Esparon, vous remarquerez un magnifique pont Eiffel construit sur une
ancienne voie de chemin de fer (ligne le Vigan-Tournemire) qui vient d’être tout juste
réhabilitée en voie cyclable pour le plaisir de toute la famille.

En sortant d’Arre, continuant en direction d’Alzon, à mi parcours, arrêtez-vous sur un
délaissé pour jeter un coup d’œil sur le Rocher d’Esparon, village perché inscrit au
monument historique et d’où l’on peut admirer les paysages cévenoles à 360 °.

Nous laissons ensuite Alzon pour prendre la direction de Blandas sur la D 158.
Une nouvelle étape qui marque enfin notre voyage au cœur du site de Navacelles. La
végétation se fait de plus en plus rare et nous glissons progressivement vers un monde plus
minéral.
Le plateau calcaire du Causse de Blandas :

Des paysages énigmatiques, mystérieux et steppiques font leur apparition. Un sentiment d’être
perdu au bout du monde. Un troupeau de brebis vient soudainement réveiller le paysage.

Au loin, nous apercevons un étrange rocher au bord de la route comme venu d’ailleurs. Il
s’agit d’un dolmen, un vestige des civilisations passées.

Entrez dans le village de Blandas et faites une pause chez Sam et Virginie qui vous
proposerons de vous régaler de produits de terroir comme l’agneau du Causse, le pélardon
des Cévennes. Une fois rassasiée, poursuivez votre itinéraire en direction du Cirque de
Navacelles pour arriver enfin au cœur du site pour découvrir l’époustouflant canyon du
Cirque de Navacelles. Jetez un coup d’œil à l’exposition proposée au relais du Cirque pour
comprendre la richesse du sous-sol calcaire du Causse de Blandas.

Profitez de la balade qui vous est proposée pour découvrir le canyon à partir de 3 points de
vue spécifiquement aménagée.

Une fois terminée, prenez un moment pour rejoindre les moulins de la foux par la
départementale qui mène au hameau de Navacelles où la Vis réapparait après un long
voyage souterrain et contemplez le spectacle de la résurgence…

En route vers le village de Navacelle…

POUR EN SAVOIR PLUS

 Etapes gourmandes
 A Blandas : L’auberge du Causse
 Au Cirque de Navacelles : Relais du Cirque

 Idées cadeaux et faire le plein de bons produits du terroir
 A Blandas : L’auberge du Causse (boutique de terroir)
 Au Belvédère de Blandas (boutique de produit du terroir)
 Pour vivre autrement le Causse de Blandas
Balades à la journée au rythme du cheval chez Amoz’rando ou
Cavalquinta.
Rando à pied ou avec des ânes, avec Paul Remise d’Aven et Calades
Rando à vélo avec le comptoir du vélo
Parcours dans les arbres à Montdardier aux accros d’anjeau
 Prolonger le séjour pour randonner ou farnienter au vert
Gîtes d’étapes, chambres et tables d’hôtes, hôtels familiaux, campings
nature…rendez-vous sur les sites internet ci-dessous.

www.lodevoisetlarzac.fr & www.cc-paysviganais.fr

