
DANS LE GARD

Office de Tourisme
Cévennes & Navacelles

+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 7, 8 avril, 12, 13 mai, 9,10 juin, 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 et les mégalithes du Causse, la vallée de 
la Vis asséchée. Départ du Caylar. Apportez votre pique-nique, café offert.
Public : débutant, familial
Tarif : adulte : 45€ / enfant (>1m50) : 38€ 

Canyon de la Vis et Cirque de Navacelles
Les 14, 15 avril, 19, 20 mai, 16, 17 juin, 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 : 42 € / Adulte et 38 € / enfant (>1m50)

Location de vélo électrique au coeur du Grand Site de France
Les 21, 22 avril, 26, 27 mai, 23, 24 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 : 30 € /vélo, journée : 45 € /vélo

Réservation et autres dates au 06.63.18.80.37 / randolarzac@gmail.com
www.randolarzac.com/fr

Avec « Cigale aventure », les samedis 14 avril, 19 mai et 23 juin, visitez 
au départ du Vigan, le causse de Blandas et le Cirque de Navacelles. Vous êtes 
guidés par un topoguide, votre restaurant pour midi est réservé. Vous cheminez 
sans forcer et découvrez à votre rythme les richesses naturelles et patrimoniales du 
Grand Site de France. Retour en fin d’après-midi. 
Public : ados, adultes
Tarif : 44 € par vélo pour la journée (restauration en sus)
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 21 avril, 6 mai 
et 16 juin, partez deux jours et demi d’itinérance liberté à vélo électrique et 
randonnée pédestre pour s’immerger au coeur du Grand Site de France.
Durée :  3 jours, 2 nuitées
Public : ados, adultes
Tarif : à partir de 299 € / personne, voir conditions sur le site web
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 - www.randolarzac.com

RANDONNÉE ÉQUESTRE

PORTES OUVERTES «LA PÉDÉAGOGIE POSITIVE»  
Avec « Equi-Larzac », le samedi 7 avril, venez découvrir une approche 
de pédagogie positive alternative adaptée à la fois à l’enfant, l’ado, l’adulte et 
à l’animal. Trois ateliers, avec : Walter Badet, Horsemanship (+ de 12 ans et 
adultes), Marie Claude Vigne, thérapeute psycho-corporel (enfants de 3 à 11 
ans), Florence Fix, découverte de l’animal poney (enfants de 3 à 11 ans).
Durée : de 14h à 17h, à la Vacquerie
Public : familial
Renseignements au 06.18.88.53.07/ contact@equi-larzac.fr
www.equi-larzac.com 

STAGE DE 4 JOURS 
Avec « Equi-Larzac », du 16 au 19 et du 23 au 26 avril, venez vous initier 
aux plaisirs de l’équitation et mieux connaître le monde des poneys le matin et 
pour la découverte et les après midi pour les cavaliers.
Durée : de 10h à 12h (découverte) et de 13h30 à 17h30 (cavaliers)
Public :   tout public
Tarifs : de 130 à 180 € 
Réservation au 06.18.88.53.07/ contact@equi-larzac.fr
www.equi-larzac.com

SORTIE À CHEVAL 
Avec « Equi-Larzac », 19 et 20 mai et 9 et 10 juin, profitez d’une sorties à 
cheval sur le Grand Site de France du Cirque de Navacelles.
Public :   tout public
Réservation et autres dates au 06.18.88.53.07/ contact@equi-larzac.fr
www.equi-larzac.com

DÉCOUVERTE DU CIRQUE DE NAVACELLES  
Avec « Cavalquinta », les 21 et 28 avril, 5 et 12 mai,16 et 23 juin, venez 
découvrir le Cirque de Navacelles à cheval sur le Causse de Blandas. Petits 
groupes de niveaux. Encadrement par un guide diplômé.
Durée : 5 à 6h à cheval
Public : tous niveaux à partir de 8 ans
Tarif : 95 € / personne (repas compris) 
Réservation et plus de dates au 06.32.86.72.82 / cavalquinta@gmail.com 
www.caval-quinta.fr



« LA NATURE A VOTRE PORTE »
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux », le samedi 26 mai, tendez 
l’oreille et écoutez ce que les insectes pollinisateurs ont à vous dire. Bzzz, 
Bzzz,... Fabriquez vous-même nichoirs et abris, installez-les sur un balcon, 
dans une cour ou dans un jardin et participez ainsi à leur accueil.
Durée : de 14h à 17h, lors de la fête de la nature, à la Baume Auriol 
Public : familial
Renseignements sur www.cpie-causses.org
Cette animation, labellisée « HERAULT NATURE », vous est proposée dans le cadre 
du Programme environnement, partenariat entre le Département de l’Hérault et le 
réseau COOPERE 34. L’Hérault est à vous, profitez-en !

BALADE PHOTOGRAPHIQUE AU CIRQUE DE 
NAVACELLES
Avec l’association Art et Nature , Joëlle Jourdan,, le samedi 26 mai, 
partez sur les chemins et réalisez ensemble un reportage photographique 
en écho à la minéralité du site, à sa rivière et à sa végétation. Exprimez par 
l’image votre vision du site, votre ressenti. 
Durée : de 10h à 12h
Public : tout public (enfants accompagnés)
Tarif : 10€, une adhésion à l’association
Réservation au 04.67.47.84.57 art.nature34@gmail.com  
artetnature.hautetfort.com

AUTRES ANIMATIONS 

VISITE DU SITE CANTERCEL
Avec l’association « Sens Espace Europe», les samedis 7 avril, 5 mai, 
2 juin, venez visiter du site Cantercel accompagnée par un architecte
Durée : 3 heures, à la Vacquerie
Public : tout public
Tarifs : 8€. Tarif réduit 6€
Réservation au 06.67.44.60.06 / sens-espace@cantercel.org 
www.cantercel.org

STAGE ÉCOCONSTRUCTION
Avec l’association « Sens Espace Europe», profitez de stages thématiques, 
du 20 au 21 avril stage «Etre acteur de son habitat», 
du 9 au 12 mai stage «Pratique et esthétique du béton dans l’habitat», 
du 23 au 25 mai  stage «Enduits décoratifs en terre».
Durée : 2 à 3 jours 
Public : tout public
Tarifs : 120€ par jour, tarif réduit 60€ par jour
Réservation au 06.67.44.60.06 / sens-espace@cantercel.org 
www.cantercel.org

BALADES ET ATELIERS DÉCOUVERTES

STAGE NATURE «L’ÉVEIL DE VOS SENS»
Avec « La Clef des Champs », les dimanches 6 et 13 mai, reconnectez-
vous à la nature sauvage du Larzac, grâce à des ateliers  permettant 
d’approfondir cette relation, on aborde paisiblement la découverte de soi.  
Durée : la journée, à St. Maurice-Navacelles
Public : tout public 
Tarif : 55€ 
Réservation sur magalie-cueilleuse-raconteuse.com

FOLLE JOURNÉE DU LARZAC SUD 
Avec l’association «Les Ficelles», les samedi 09 Juin, participez à la 
journée festive du partage des savoirs : animations, ateliers, démonstrations, 
marché d’art et d’artisanat, spectacle et baleti en soirée, restauration paysanne.
Durée : à partir de 14h, à La Vacquerie
Public : tout public 
Réservation au 06.81.82.23.59 lesficelleslarzacsud@gmail.com 
Facebook : Les Ficelles

« UN DRAGON ? DANS LA MARE ! »
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux », le samedi 2 juin, approchez-
vous d’une mare ou lavogne, vous apercevrez peut-être un « dragon » !
Durée : de 14h à 17h, lors de la fête des mares, à la Baume Auriol 
Public : familial
Renseignements sur www.cpie-causses.org
Cette animation, labellisée « HERAULT NATURE », vous est proposée dans le cadre du 
Programme environnement, partenariat entre le Département de l’Hérault et le réseau 
COOPERE 34. L’Hérault est à vous, profitez-en !

VISITE DE RUCHES ET DECOUVERTE DE L’ABEILLE
Avec Jean Louis Perez, le dimanche 6 mai, venez découvrir les abeilles. 
Prévoir un pantalon long et chaussures fermées. Les personnes allergiques 
aux piqûres ne seront pas admises. Groupe de 10 personnes
Durée : à partir de 14h au relais des faisses à la Vacquerie
Public : tout public
Renseignement et autres dates au 06.08.28.26.76

LES OISEAUX DU CIRQUE DE NAVACELLES
Avec l’association «Art et Nature», du 23 au 26 mai, découvrez par le chant 
et l’observation, les oiseaux qui habitent les bords de rivière et des pentes 
caillouteuses. 
Durée : de 8h à 9h30, groupe de 2 personnes minimum
Public : tout public (débutants)
Tarif : 10€,  1 adhésion pour 2 sorties, ou 1 couple ou famille
Renseignement au 04.67.47.84.57 ou art.nature34@gmail.com 
artetnature.hautetfort.com

ATELIERS CRÉATIFS

COSMETIQUE NATUREL
Avec « La Clef des Champs », le dimanche 29 avril, initiez-vous 
à la conception de cosmétique naturelle.  Le matin balade nature sur 
les vertus et mythes des plantes et l’après-midi atelier de confection.
Durée : la journée, à St. Maurice-Navacelles
Public : tout public 
Tarif : 70€ balade, atelier, recettes du jour, fournitures
Réservation sur magalie-cueilleuse-raconteuse.com

ATELIER GOURMAND 
Avec « La Clef des Champs », les dimanches 20 et 27 mai, 
initiez-vous à la création de sirops, gelées, vinaigres... à base de 
thym ou fleur de sureau. Le matin balade nature sur les vertus et 
mythes des plantes et l’après-midi atelier de création de produits.
Durée : la journée, à St. Maurice-Navacelles
Public : tout public 
Tarif : 70€ balade, cueillettes, atelier, recettes du jour, fournitures.
Réservation sur magalie-cueilleuse-raconteuse.com

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 fabrication. Papier de roseau, graminées, 
chêne ou hêtre. Emporterez vos créations. 
Durée : de 10h à 17h à Navacelles
Public : débutant (adultes uniquement)
Tarifs : 60 € (repas tiré du sac)
Réservation au au 06 18 10 38 68 claude.varisco@gmail.com 
artetnature.hautetfort.com

STAGE DE MODELAGE 
Avec l’association «Stand’art»,  les 16, 30 avril, 14 mai, 11, 18, 
25 juin, venez sans niveau pré-requis prendre du plaisir à modeler 
l’argile.
Durée : 4 heures
Public : tout public à partir de 10 ans
Tarif : 50€/jour
Réservation au 06.86.90.71.40  ou  sexarterrehappy@orange.fr
sexarterrehappy.fr 

MODELAGE DE LA TERRE
Avec l’association «Art et Nature» et l’association «L’Elan», le 
samedi 26 mai, faites entrer en résonnance un morceau de bois, 
une pierre, un coquillage, une feuille de votre choix avec l’argile
Durée : de 14h à 16h30 à Navacelles
Public : tout public
Tarif : 15 €
Réservation au 06.50.90.65.98  blin.claudine@wanadoo.fr 
artetnature.hautetfort.com

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

RANDONNÉE PEDESTRE

JOURNÉE DE RANDO LUDIQUE ET SPORTIVE  
Avec « L’école buissonnière », les 28, 29 avril, 5, 6 mai, 23, 24 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 22€ / enfant (-15 ans) 16 €. 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

«CROMLECH ET PAYSAGE DU CAUSSE» 
Avec « le festival de la randonnée en Cévennes», le dimanche 13 mai, 
participez à la randonnée sur le causse, de 12 km, 340 mètres de dénivelé. 
Durée : de 9h30 à 15h30, Auberge du causse (Blandas), repas tiré du sac
Public : tout public
Réservation au 04.66.85.17.94 ou le.fira@wanadoo.fr 
www.randocevennes.com

PRODUITS DU TERROIR 

JOURNÉES DES PRODUCTEURS DE LA MAISON DU 
GRAND SITE 
Au Belvédère de la Baume Auriol, les 1 avril et 11 mai, de 10h à 16h, 
venez à la rencontre des producteurs de terroir et dégustez des produits 
rigoureusement sélectionnés et vendus dans la boutique. Venez applaudir le 
1er avril les participants à l’Héraultaise cyclosportive Roger Pingeon 
Public : familial / gratuit
Renseignements au 04.67.88.86.44 / tourisme@lodevoisetlarzac.fr
www.tourisme-lodevois-larzac.com

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…). 


