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Les Grands Sites, des paysages emblématiques

 Les paysages de France les plus emblématiques et les plus connus

 Des sites protégés  par la loi du 2 mai 1930

 Les *** des guides touristiques

 Des sites ouverts qui accueillent des milliers de visiteurs

-- > une pression touristique très forte

« Un Grand site est un territoire remarquable pour ses qualité paysagères, naturelles et culturelles, dont la 
dimension nationale est reconnue par un classement d’une partie significative du territoire au titre de la protection 
des monuments naturels et des sites, qui accueille un large public et est engagé dans une démarche partenariale 

de gestion durable et concertée pour en conserver la valeur, l’attrait et la cohérence paysagère. »

Montagne Sainte Victoire Puy de Dôme Pointe du Raz
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Bien Causses et Cévennes et Grands Sites

• Grands sites sont parmi 

les opérateurs locaux de 

la gestion du Bien 

Causses et Cévennes;

• Ce sont également des 

démarches axées autour 

de la reconnaissance 

des paysages 

exceptionnels. 

• Le Grand Site du Cirque 

de constitue 17% de la 

surface du Bien Causses 

et Cévennes



Le Territoire du Grand Site du Cirque de Navacelles
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Le Cirque de Navacelles
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Les Gorges
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Les objectifs de la gestion du Grand Site

 Protection et restauration de la qualité du Grand Site: 

 Le cœur: Le Cirque 

 A l’échelle des 3 causses (restauration, charte…)

 Gérer et maitriser les flux: Répartition dans le temps et 

dans l’espace

 Accueillir, transmettre et révéler l’esprit des lieux

 Impulser et partager un projet de développement local en 

lien avec les habitants: 

 Pour des retombées économiques qui bénéficient au territoire 

de l’ensemble des 2 comcom et aux habitants



La structure de gestion
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Un partenariat étroit avec le CPIE des 
Causses méridionaux

Le CPIE des Causses méridionaux est opérateur Natura 2000. Il 
assure le portage de la partie animation, rédaction et mise en 
œuvre des actions agro-environnementales (Natura 2000, 
OCAGER…).

Par convention, est aussi confié au CPIE la partie de l’animation 
grand public/scolaire ainsi que le volet centre de ressources et 
publication.



Quelques exemples de réalisation



Des équipements majeurs

LES RELAIS Grand Site:
- un accueil de qualité, une information, services,

- une valorisation des richesses locales,

- une découverte et le renvoi vers le territoire,

- Permettre la diffusion des flux de fréquentation.

la Baume Auriol
le Belvédère de Blandas



Des réhabilitations du patrimoine agropastoral

Des réalisation majeures:
- Les moulins de la Foux,
- la Prunarède,

D’autres réhabilitations:
⁻ Pont moutonnier Navacelles (calade), Dallage,
⁻ Lavognes, Murets,
⁻ La grotte des camisards.



Contexte

Situé sur l’ensemble des Causses méridionaux : 
- écrin du Cirque de Navacelles, première découverte des visiteurs. 

- unis historiquement et géologiquement avec le Cirque

- reconnaissance européenne et mondiale

Une protection non règlementaire, d’adhésion volontaire, pour les acteurs du 
territoire 

• Association les maires et conseillers municipaux, mais aussi les agriculteurs. 

• Un diagnostic et des fiches actions concrètes très détaillées: guide de 
bonnes pratiques

• La mise en place d’un conseil pour les permis et autorisations de travaux

• Un acte d’engagement des élus 

Charte architecturale et paysagère



FOCUS: Les outils touristiques

• Carte touristique du Grand Site

• Site internet: www.cirquenavacelles.com
– Les info pratiques pour la découverte du site

• Valorisation des déplacements doux:

– Navettes Grand Site

– Escapade nature sans voiture

• Programme animation 2015 

• les Rencontres du Grand Site 2015:
– La Biodiversité le 15/06

– Les Outils de découverte le 28/09

– Les Ateliers de réflexion sur quel tourisme? 

http://www.cirquenavacelles.com/






Escapade nature sans voiture

Pierre a passé 3 jours et 2 nuits sur le Grand 

Site du Cirque de Navacelles. Parti de Paris le 

matin en TGV, il enfourche à 14h00 au Vigan 

son vélo électrique (après une étape en bus 

depuis Nîmes). Il a pu découvrir l’immensité des 

étendues des Causses de Blandas et du Larzac 

au rythme de la pédale et de ces paysages 

remarquables inscrits au patrimoine mondial de 

l’UNESCO.

Pierre a également enfilé ses chaussures et 

emprunté un des sentiers de randonnée depuis 

le Cirque de Navacelles et sa cascade pour se 

rendre par les gorges de la Vis, profond cayon, 

jusqu’à la résurgence de la Vis et les Moulins 

de la Foux.

L’escapade s’est terminée au Caylar, où Pierre 

a rendu son vélo électrique et repris le bus vers 
Montpellier puis le train en direction de Paris.

Qui n’a jamais rêvé de se ressourcer en pleine nature, de s’évader au coeur de paysages exceptionnels le 

temps d’un weekend, sans avoir besoin d’une voiture ?
Objectif: montrer qu’il est facile d’explorer et de découvrir les multiples facettes de ces territoires uniques, en 

toute sérénité et sans voiture. A pied, à vélo, ou encore en barque et même en train à vapeur…

« Escapade nature sans voiture » c’est aussi 6 Grands Sites de France : Baie de Somme - Cap d'Erquy-Cap 

Fréhel - Les Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez - Marais poitevin - Solutré Pouilly Vergisson 

A retrouver sur : www.escapadenature-sansvoiture.fr . 

Visionner le carnet de voyage de Pierre :
http://fr.calameo.com/read/00424483883c867025e0d

http://www.escapadenature-sansvoiture.fr/
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Dossier 3: la cohérence du site classé-Grand Site

• Concertation avec les communes et le SM à activer dès le 

début de l’automne (IS) : réunion prévue fin sept-début oct

• Suivis parallèles des deux procédures : décret d’extension et 

dépôt de demande de label GS liés

Merci de votre attention


