Comment participer à ces rencontres ?

Vous êtes professionnels du tourisme ?

Ces rencontres sont gratuites sur inscription.

Vous travaillez dans l’accueil touristique ?

Pour cela, vous pouvez vous inscrire sur le lien Internet suivant :
https://docs.google.com/forms/d/1gSIY1hOfmeNCKlkyMkxTMepdor8xgcN45
pqZdjDuJL4/viewform
ou auprès du Syndicat Mixte du Grand Site du Cirque de Navacelles à l’adresse mail suivante : grandsitenavacelles@orange.fr en précisant les dates
choisies et le nombre de personnes.
Les lieux et les horaires vous seront précisés lors de l’inscription.
ATTENTION :
VOUS N’ETES PAS OBLIGES DE PARTICIPER A TOUTES CES RENCONTRES.
A VOUS DE CHOISIR CELLES QUI VOUS SERONT LE PLUS UTILES.
SEULE LA RENCONTRE DU 25 FEVRIER EST OBLIGATOIRE AFIN DE SUIVRE
LES AUTRES JOURNEES DU PROGRAMME.

Vous hésitez ? Vous avez des questions ?
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Vous pouvez contacter le Syndicat Mixte du Grand Site du Cirque de Navacelles à : grandsitenavacelles@orange.fr ou au 04.99.54.27.03.

Vous pratiquez ou animez des activitésde pleine nature ?

... Venez participer aux Rencontres 2014
du Grand Site du Cirque de Navacelles

« Le territoire formé par les Causses méridionaux du Larzac, de Blandas et de
Campestre, les gorges de la Vis et de la Virenque constitue un site patrimonial
exceptionnel autour de la « Perle des Causses » : le Cirque de Navacelles.
Cette curiosité géologique est le fruit d’une alchimie entre l’homme et la nature ;
c’est l’homme qui a façonné ces paysages depuis des millénaires. Ce patrimoine
exceptionnel par ses paysages, sa flore, sa faune et sa culture est reconnu au
niveau national, européen et international.
Cette renommée fait que chaque année, il attire environ 250 000 visiteurs. Ceci
peut être une cause de contraintes pour le paysage et les conditions de vie des
habitants, mais pour peu que nous ayons les moyens de les retenir plus longtemps, de leur offrir une découverte à la hauteur de leurs attentes, ils constituent
une source de développement économique et touristique importante pour le territoire.
Comprendre l’articulation de ces reconnaissances, ce qu’elles signifient,
ce qu’elles peuvent apporter pour le territoire et comment y participer est
l’objectif de ces journées de Rencontres du Grand Site avec les acteurs
touristiques locaux.
Le programme des premières journées vous est proposé ci-après ; deux journées
complémentaires auront lieu à l’automne en fonction des sujets qui émergeront
lors des débats de la 1ère journée. »

7 avril 2014, Blandas
Les grandes thèmatiques du territoire (journée)
Si le climat, la roche et les bouleversements géologiques ont contribué à la formation
des gorges et des causses, c’est l’Homme qui, de la préhistoire à nos jours, a façonné
les paysages.
Comment les reliefs se sont-ils créés ? Quel est le patrimoine naturel (géologie, faune,
flore) et le patrimoine culturel lié à l’installation de l’Homme ? Comment l’Homme s’est-il
adapté à son environnement, comment est-il devenu un éleveur qui s’est perfectionné
au fil du temps ? Comment ses activités ont-elles et sont encore bénéfiques pour le
maintien de la biodiversité ? Comment concilier la découverte d’un territoire avec sa
préservation ?
Intervenants : Philippe GALANT de la DRAC, CPIE des Causses Méridionaux.

Laurent Pons

Président du Syndicat mixte du Grand Site du Cirque de Navacelles

25 février 2014, Le Caylar
Les démarches territoriales... (matin)
Inscription des Causses et des Cévennes au patrimoine mondial de l’Humanité, Grand
Site, Opération Grand Site de Navacelles, Natura 2000...
A quoi correspondent ces démarches et reconnaissances territoriales ? Quelles sont les
structures qui les animent ? Quelles sont leurs cohérences et leurs complémentarités ?
Comment peuvent-elles servir au développement du territoire et de vos activités ?
Intervenantes : Sandrine LAGLOIRE (Entente Causses et Cévennes), Caroline SALAÜN
(Syndicat Mixte Grand Site de Navacelles), Valérie BOUSQUEL (CPIE des Causses
Méridionaux).

...et l’organisation possible des acteurs (après-midi)
Comment pouvez-vous travailler ensemble ?
Comment améliorer les coopérations qui existent déjà ou en créer de nouvelles ?
Comment valoriser vos compétences et les mutualiser ?
Intervenantes : Raphaële MEIGNEN (CPIE des Causses Méridionaux) et Caroline
SALAÜN (Syndicat Mixte Grand Site de Navacelles)

9 octobre 2014, La Vacquerie (journée)
Les techniques et les outils d’interprétation du patrimoine : observer et transmettre
Quelque soit votre métier (restaurateur, hébergeur, prestataire d’activités de pleine nature...) ou votre engagement collectif (président de club...), quelles sont les techniques et
les outils qui vous permettront de valoriser les paysages qui vous entourent ? Comment
informer en étant sûr de la véracité de vos propos ? Comment ne pas être noyé dans la
masse des informations et coller au plus près de la
réalité du terrain ?
Découvrez et réappropriez-vous les outils existants,
prenez connaisssance des documents de référence
et des lieux du territoire pouvant accueillir en toute
sécurité pratiquants ou curieux, en respectant à la
fois les usages locaux et la biodiversité.
Intervenante : Anne FREVILLE-BOUGETTE (CPIE
des Causses Méridionaux)

