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Préambule
Ce guide est conçu comme une "boîte à outils" destinée aux partenaires du territoire du Grands
Sites de France du Cirque de Navacelles (partenaires du gestionnaire, services communication,
prestataires touristiques, …) et la presse pour communiquer de façon coordonnée auprès du public.
Les confusions sont en effet fréquentes entre de nombreux termes touchant à la protection du
patrimoine ou des sites, et une vigilance s’impose lorsque l’on s’exprime au moyen de brochures,
sites internet, articles ou autres outils d’information.
Tous les acteurs participants au développement, au rayonnement et à l’attractivité du Grand Site du
Cirque de Navacelles et qui souhaitent se référer à ce territoire dans leur communication sont invités
à venir y puiser librement les signes d’expression les plus pertinents en fonction de leur propre
stratégie de communication et de leurs supports.
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1. Les principales définitions

Site classé
Site inscrit
Grand Site de France
Patrimoine mondial
Projet d’extension du site classé

Périmètre du site classé et du Grand Site de France du Cirque de Navacelles

Qu’est-ce que le site classé du Cirque de Navacelles ?
Un site classé est un lieu dont le caractère exceptionnel a justifié une mesure de protection au
niveau national, dans l’objectif de conserver les caractéristiques du site et de le préserver de toute
atteinte grave. Le site est caractérisé « du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire
ou pittoresque ». En site classé, toute modification de l’état ou de l’aspect des lieux est soumise à
autorisation spéciale délivrée, en fonction de la nature et de l’importance des travaux, par le ministre
chargé des sites ou par le préfet. Le site classé du Cirque de Navacelles et des gorges de la Vis est en
projet d’extension pour atteindre une surface de 5 257 ha comprenant aussi les rebords des causses.
Qu’est-ce qu’un Grand Site de France ?
L’appellation Grand Site de France est réservée aux sites labellisés, pour la durée de la labellisation (6
ans). Un Grand Site de France est un territoire de projet, avec au centre un site classé, de grande
notoriété et de forte fréquentation auquel a été attribué par l’Etat le label « Grand Site de France ». Il
rassemble des paysages exceptionnels, reconnus de tous et fragiles. Ils sont protégés et gérés selon
les valeurs du développement durable.
Le label a été inscrit au code de l’environnement (article L. 341-15-1), par la loi Grenelle 2 du 12
juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement.
A cheval entre les départements du Gard et de l’Hérault, le Grand Site de Navacelles a été labellisé
Grand Site de France en janvier 2017. Il est le 15ème Grand Site de France à être labellisé, le deuxième
Grand Site de France de l’Hérault après les Gorges de l’Hérault, et le 3ème du Gard après le Pont du
Gard et la Camargue Gardoise.
Le site s’étend sur plus de 46 000 ha, englobe 19 communes dont les causses du Larzac, de
Campestre-et-Luc et de Blandas.
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Qu’est-ce que le Réseau des Grands Sites de France ?
Le Réseau des Grands Sites de France (RGSF), créé en 2000, fédère les gestionnaires de sites qui
répondent à la définition du Grand Site de France (ou en projet). Il regroupe, d’une part, les sites
bénéficiant du label « Grand Site de France » et, d’autre part, des sites qui en partagent les valeurs et
se fixent pour objectif de l’obtenir.
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2. Les messages
La spécificité et le caractère remarquable des Grands Sites de France, qu’ils soient labellisés ou en
projet, et de la démarche Grand Site qui leur est associée, est fondée sur les caractéristiques
communes suivantes :


Un paysage remarquable : il fonde l'identité du site et de la démarche de protection et de
mise en valeur ; vu comme un tout, de grande ampleur, il n'est pas limité à une somme
d'éléments patrimoniaux et environnementaux juxtaposés ; c'est un paysage où l'on peut
s'immerger.



Une valeur patrimoniale unique en résonance avec un esprit des lieux propre au site. La
valeur patrimoniale fait référence à trois notions essentielles : la beauté (ce qui procure une
émotion), la singularité (ce qui est unique et spécifique) et l’identité (ce en quoi on se
reconnait).



Un lieu fragile, protégé et géré selon un projet de territoire concerté, fondé sur la valeur
patrimoniale du site et le respect de sa fragilité, en lien avec les habitants et les activités
locales, et conduisant à un développement touristique durable.



Un accueil de qualité, à la hauteur de la notoriété et de l'attractivité du site : le visiteur en
repart culturellement et émotionnellement enrichi.



Un territoire vivant et habité : ni muséifié, ni carte postale, c'est un lieu de vie, de rencontre,
de culture, d'activités, un lieu contemporain où prendre le temps de la découverte, de vivre «
l'expérience » du lieu.

Le label Grand Site de France peut être attribué par le ministre à un site classé de grande notoriété,
faisant l’objet d’un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur conforme aux principes du
développement durable, l’ensemble étant porté par la structure gestionnaire du site.
En termes de communication et de sémantique, il en résulte que :


La communication porte à la fois sur un lieu emblématique, le Grand Site, dont la partie la
plus remarquable est classée ; sur une démarche de projet, la démarche Grand Site portée
par une structure gestionnaire ; et sur le résultat de ce projet, un territoire vivant et
accueillant, doté d’une gestion pérenne et de qualité.



Tous les territoires entrés dans une démarche de Grand Site ont vocation à devenir à terme
des Grands Sites de France.



Pour le visiteur comme pour les habitants, il est important de communiquer sur la démarche
d’excellence paysagère et environnementale. Toutefois la distinction doit être clairement
maintenue entre les sites qui ont obtenu le label Grand Site de France et ceux qui travaillent
à l'obtenir.
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3. Les mots-clefs / Le vocabulaire
Les mots clefs associés à cette politique sont :




Pour le site : grand paysage, vivant, habité, attractif, fragile, valeur patrimoniale,
biodiversité, esprit des lieux, beauté, singularité, équilibre ;
Pour l'accueil : qualité, expérience du lieu, culture, échanges, identité, partage, ouverture,
habitants;
Pour le projet : préservation, gestion durable, concertation, excellence, exigence, tourisme
durable, projet de territoire, sens, valeurs.

Les termes associés relèvent des domaines et des valeurs du paysage, de la protection du
patrimoine et du développement durable, et non de la pure promotion touristique ou de la seule
réglementation.
o
o

o

o

Site : « œuvre conjuguée de l’homme et de la nature », au sens de la Convention du
patrimoine mondial (UNESCO – 1972).
Paysage : « portion de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère
résulte de l’action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations », au sens de la
Convention du Paysage de Florence (Conseil de l’Europe – 2000). Un paysage est toujours
une interaction entre nature et culture.
Patrimoine : littéralement ce qui a un propriétaire. Dans le cas des sites, le patrimoine est un
héritage commun à tous, à la fois paysager, naturel et culturel, dont chacun doit prendre
soin.
Développement durable : « développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs
propres besoins». Il concilie la protection de l’environnement, le développement
économique et le progrès social.

Remarque : Il faut faire attention au terme « site », qui est employé couramment dans des sens
divers et peut prêter à confusion. Au sens de la politique des Grands Sites de France, le mot site se
réfère clairement au sens reconnu par la Convention internationale du patrimoine mondial de 1972,
et à celui reconnu en France par la loi sur la protection des monuments naturels et des sites de 1930.
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4. Les mots et expressions à employer ou à proscrire
Utiliser une terminologie correcte est une étape essentielle pour limiter les confusions entre
certaines notions proches.

A DIRE OU ECRIRE

A PROSCRIRE

Site classé, au titre de la législation sur la protection
des monuments naturels et des sites (ou au titre de la
loi de 1930).
Législation inscrite au code de l’environnement
(articles L.341- 1 et suivants).
Le site est protégé pour son caractère « artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ».

« Le Cirque de Navacelles est classé Grand Site de
France » (La notion de « classement Grand site »
n’existe pas. Le Cirque de Navacelles est un site classé,
qui est labellisé Grand Site de France, mais il n’est pas «
classé » Grand Site).
« On est en procédure Grand Site » (ce n’est pas
une procédure, c’est une démarche).
« C’est une contrainte Grand Site » (il y a des
contraintes précises relatives au fait d’être classé, mais
pas de contraintes réglementaires liées au fait d’être un
Grand Site de France (ou en projet)).

Grand Site de France (s’écrit avec 3 majuscules)
- C’est le nom du label.
- C’est aussi la qualification d’un territoire auquel le
label a été attribué par le ministre chargé des sites.
- C’est aussi une marque déposée par l’Etat à l’INPI.
Mais depuis l’entrée du terme « Grand Site de France
» au code de l’environnement (2010), on n’y adjoint
plus le sigle de la marque déposée ®.

Les Grands Sites non labellisés ne peuvent en aucun cas
utiliser ce terme, ni le logo associé, pour qualifier leur
territoire. Ils peuvent mentionner l’existence du label
(et citer les sites détenteurs) et préciser qu’ils mènent
des actions en vue d’être en état de le recevoir un jour.
A proscrire absolument :
« Label Grand Site »
« Site classé Grand Site de France »
« Grand Site National » (terminologie utilisée dans les
années 80). Obsolète, elle doit être proscrite pour éviter
la confusion avec le label Grand Site de France.
« Grand Site Naturel de France » (comme le précédent,
ce terme n’existe pas et ne doit en aucun cas être
utilisé).
« Site Remarquable » n’est pas une appellation. Ce
terme mène à confusions avec les « espaces
remarquables du littoral » codifiés à l’article L.146-6 du
code de l’urbanisme.

Grand Site de France en projet
Sont concernés uniquement :
- les sites en Opération Grand Site (terminologie utilisé
jusqu’en 2017), c’est-à-dire en démarche partenariale
soutenue par l’Etat visant la restauration, la
préservation, la gestion et la mise en valeur d'un site
classé de grande notoriété.
- les membres actifs du Réseau des Grands Sites de
France
Réseau des Grands Sites de France (s’écrit avec 4
majuscules)
- C’est l’association nationale qui fédère les Grands
Sites de France et les projets en cours.

A proscrire absolument :
« Réseau Grands Sites »
« Réseau classé Grand Site »

Acronymes
Réseau des Grands Sites de France plutôt que RGSF
Grand Site de France plutôt que GSF.

Eviter les acronymes dans la communication grand
public.
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5. Les textes types
Texte court global
Le Grand Site de France du Cirque de Navacelles, à cheval entre les départements du Gard et de
l’Hérault, est une curiosité géologique spectaculaire de plus de 300 mètres de profondeur. Il est le
fruit d’une alchimie harmonieuse entre l’Homme et la nature, qui se découvre sur ses 250 km de
sentiers balisés ou depuis les maisons de site : le belvédère de la Baume Auriol et les belvédères de
Blandas. Partie intégrante du Bien Causses & Cévennes inscrit au Patrimoine Mondial de l’humanité
par l'UNESCO depuis 2011, il est aussi labellisé Grand Site de France depuis 2017.

Texte moyen sur l’esprit des lieux
Le Grand Site de France du Cirque de Navacelles, à cheval entre les départements du Gard et de
l’Hérault, est une curiosité géologique spectaculaire de plus de 300 mètres de profondeur. C’est un
site caractérisé par le contraste entre les causses et les gorges de la Vis, révélateur de la force des
éléments géologiques et un écrin pour les aménagements délicats de l’Homme à travers les siècles.
Les mesures de protection mises en place par l’Etat et les acteurs du territoire depuis trois décennies
ont permis d’en préserver le caractère naturel et authentique et de le mettre en valeur dans le
respect de l’esprit des lieux.

Texte moyen sur la visite et les activités de pleine nature
Chaque année, les 250 000 visiteurs viennent profiter des vues très impressionnantes du Cirque de
Navacelles depuis les maisons de sites : le belvédère de la Baume Auriol et les belvédères de Blandas,
qui proposent aux visiteurs des informations touristiques sur le site et les commodités à proximité,
une salle d’exposition et de projection pour mieux comprendre le site et une boutique de produits du
terroir et une restauration.
Les activités de pleine nature sont nombreuses sur le territoire : 250 km de sentiers balisés et des
grandes itinérances pour la randonnée pédestre, le VTT, les sorties équestre, en vélo électrique, à
dos d'âne, ou en vélo route, la course d'orientation, les raids, le trail, l’accrobranche, la pêche, la
spéléologie! 20 accompagnateurs qualifiés sont prêts à vous faire découvrir ces activités. De plus, 8
sentiers d’interprétation et circuits de visites, ainsi que 12 haltes patrimoines et les tables
d’interprétation vous permettent de découvrir les éléments remarquables du territoire du Cirque de
Navacelles et des causses, notamment les mégalithes et les attributs agropastoraux (à retrouver sur
le site internet www.cirquenavacelles.com, rubrique découverte).
Le Cirque de Navacelles se situe au sein d’un environnement très riche : on retrouve à proximité
d’autres Grands Sites de France (ou en projet), des grottes, l’Observatoire du Mont-Aigoual, la
Couvertoirade, les caves de Roquefort, le Viaduc de Millau, le Prieuré Saint-Michel de Grandmont, le
Temple boudhiste, le Musée de Lodève et manufacture nationale de la Savonnerie à Lodève, ville
labélisée Ville d’Art et d’Histoire.
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Texte moyen sur le label Grand Site de France et UNESCO
Depuis janvier 2017, le Cirque de Navacelles a obtenu le label Grand Site de France, décerné par le
Ministère chargé de l’environnement. Le Cirque de Navacelles est alors le deuxième Grand Site de
France de l’Hérault avec les Gorges de l’Hérault, et le 3ème du Gard avec le Pont du Gard et la
Camargue Gardoise. Le site s’étend sur plus de 46 000 ha, englobe 19 communes dont les trois
causses les plus méridionaux de la longue chaîne des causses. Il s’agit de la partie Sud du Larzac, des
Causses de Campestre-et-Luc et de Blandas. Il fait partie intégrante du Bien Causses & Cévennes
inscrit au Patrimoine Mondial de l’humanité par l'UNESCO depuis 2011 au titre des « paysages
culturels évolutifs vivants de l’agropastoralisme méditerranéen ».
Texte moyen sur la gestion du Grand Site de France
Le Syndicat Mixte d’Etudes et de Pilotage du Grand Site du Cirque de Navacelles, dont sont membres
les Conseils Départementaux du Gard et de l’Hérault et les Communautés de communes du Pays
Viganais et du Lodévois et Larzac, est le gestionnaire du site. Sa mission est de protéger, gérer et
valoriser ce site remarquable et emblématique qui accueille quelque 250 000 visiteurs par an. De
plus, avec 250 000 visiteurs par an, ce site spectaculaire connaît une forte fréquentation touristique
en haute saison qui nécessite, en raison de sa configuration contrainte, des mesures de gestion
réfléchies et adaptées (notamment la mise en place de navettes qui permettent une requalification
des sentiers pédestre, des espaces publics…). Ainsi, le label marque l’aboutissement d’un travail de
longue haleine porté par le Syndicat Mixte, en lien avec ses membres, les services de l’Etat, l’Entente
Causses et Cévennes, le CPIE des Causses Méridionaux, les CAUE (30 et 34), ainsi que l’ensemble des
élus et professionnels du territoire.

Texte long sur l’esprit des lieux
Au premier abord, le Cirque de Navacelles est un site géologique grandiose. Mais de surcroit, il est le
fruit d’une alchimie harmonieuse entre l’homme et la nature.
Au fond d’un cirque de 2 kilomètres de diamètre et 300 mètres de profondeur, la rivière la Vis a
creusé un grand méandre, abandonné naturellement il y a 6000 ans, dessinant ainsi un croissant de
prairie fertile au centre duquel pointe le « Rocher de la Vierge ». Cette palette verte qu’on découvre
soudainement depuis les rebords du cirque, contraste puissamment avec les garrigues des pentes
abruptes du cirque et les étendues steppiques des plateaux caussenards.
Dès le Moyen Age, les hommes ont mis en culture ces terres, aménagé des terrasses et exploité
l’abondante ressource hydraulique aux moulins de la Foux. Les délicats aménagements (murets,
prairie entretenue, champs en lanières) et les habitations regroupées en trois îlots, ajoutent au
caractère spectaculaire la dimension humaine.
Le Cirque de Navacelles est lui-même enserré dans l’ensemble des gorges de la Vis qui se parcourent
à pied sur 17 kilomètres depuis Vissec, zone de la Vis à sec, jusqu’à Madières par le fond d’un
imposant canyon. Les versants sont colonisés par une végétation méditerranéenne de garrigue à
chênes verts, buis, genévriers et amélanchiers, tachetée de reboisements de pin noir et cèdre. Le
long de la Vis, peupliers, saules et aulnes installent des ambiances plus rafraichissantes. Ces espaces
constituent des zones d’habitats privilégiés pour des espèces rares et protégées : les prairies en
bordure de la Vis pour l’orchidée orchis parfumé, rare et protégée; les falaises où niche par exemple
l’aigle royal ; la rivière où est présente la loutre d’Europe… Le Cirque de Navacelles, les gorges de la
Vis et les rebords des gorges constituent un ensemble patrimonial et paysager très remarquable à
l’échelle nationale ce qui lui a valu d’être classé au titre de la loi de 1930 sur les sites.
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On remarque sur les causses les menhirs, cromlechs et dolmens et les nombreuses grottes et abris
sous roche qui témoignent de l’occupation humaine au chalcolithique (-3000 av J.C.). L’activité agropastorale y a créé jusqu’aujourd’hui de vastes paysages de parcours, quadrillés par les drailles et
enclos en pierre sèche, ponctués de cultures en dolines, de lavognes et de massives fermes
caussenardes.
Ainsi, les paysages caussenards du Grand Site du Cirque de Navacelles assurent une continuité
patrimoniale entre le coeur classé, le Cirque luimême et ses abords, et le Bien « Causses&Cévennes »
inscrit au Patrimoine mondial de l’Humanité en 2011 pour ses paysages culturels vivants de
l’agropastoralisme méditerranéen.

Texte long sur la visite et les activités de pleine nature
Chaque année, les 250 000 visiteurs viennent profiter des vues très impressionnantes du Cirque de
Navacelles depuis les maisons de sites : le belvédère de la Baume Auriol et les belvédères de Blandas,
et des éléments patrimoniaux remarquables sur les causses.
Le territoire œuvre pour offrir un accueil de qualité aux visiteurs. En effet, les Maisons du Grand Sites
et leur antenne d'Office de Tourisme de France, classée et labellisée, proposent aux visiteurs des
informations touristiques sur le site et les commodités à proximité : restauration, hébergements,
activités de pleine nature. Les conseillers aident les visiteurs à organiser leur séjour et leurs sorties
grâce à des circuits organisés par l'Office de Tourisme.
Sur place également retrouvez sur chaque belvédère, les produits du terroir, une salle d’exposition et
de projection pour mieux comprendre le site & une boutique de produits. Les produits du terroir
(viande, fromage…) sont valorisés sur le Grand Site de France et proposés sur la carte des
restaurateurs ; certains agriculteurs accueillent les visiteurs et habitants pour développer la vente
directe.
Les activités de pleine nature sont nombreuses sur le territoire et sont en adéquation parfaite avec «
l’esprit des lieux » du Grand Site de France. Avec 250 km de sentiers balisés, dont 20 boucles, les
visiteurs profitent de nombreuses balades. Le Grand Site de France est aussi un site reconnu pour les
grandes itinérances. Il est notamment parcouru par la Grande Traversée du massif central, le GR7
traversant la France des Vosges aux Pyrénées, le chemin de St Guilhem, les chemins de St Jacques de
Compostelle. Outre la randonnée pédestre, l’offre d’activités est multiple : le VTT (21 circuits sur 4
niveaux), les sorties équestre, en vélo électrique, à dos d'âne, ou en vélo route, la course
d'orientation, les raids, le trail (20 itinéraires sur 4 niveaux), l’accrobranche, la pêche, la spéléologie,
le canoë-kayak (règlementation très stricte en site classé)! 20 accompagnateurs qualifiés sont prêts à
vous les faire découvrir. Avec les hébergeurs et restaurateurs du territoire, ils participent à une
démarche d’ambassadeurs pour vous permettre de mieux connaître et comprendre le Grand Site de
France.
8 sentiers d’interprétation et circuits de visites, ainsi que 12 haltes patrimoines et les tables
d’interprétation vous permettent de découvrir les éléments remarquables du territoire du Cirque de
Navacelles et des causses, notamment les mégalithes et les attributs agropastoraux (à retrouver sur
le site internet www.cirquenavacelles.com, rubrique découverte).
De plus, le Cirque de Navacelles se situe au sein d’un environnement très riche : on retrouve à
proximité le Grand Site de France des Gorges de l'Hérault, le Grand Site de France en projet de Lac du
Salagou et Cirque de Mourèze, le Grand Site de France et Bien UNESCO du Pont du Gard, la Grotte
des Demoiselles, la Grotte de Labeil, l’Observatoire du Mont-Aigoual, la Couvertoirade, les caves de
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Roquefort, le Viaduc de Millau, le Prieuré Saint-Michel de Grandmont, le Temple boudhiste, le Musée
de Lodève et manufacture nationale de la Savonnerie à Lodève, ville labélisée Ville d’Art et d’Histoire.
Texte long sur l’agropastoralisme
Le territoire du Grand Site du Cirque de Navacelles participe au témoignage d’une culture et d’une
organisation pastorale basées sur l’agropastoralisme méditerranéen. L’intelligence et l’adaptation de
l’Homme à son environnement et son espace, se lisent aujourd’hui au travers des paysages
remarquables : dolmens et cromlechs ; paysages de parcours dédiés à l’élevage et paysages de
cultures destinées à la production de fourrage et de céréales et en remontant dans le temps,
paysages de mégalithes. Les cultures en terrasses et les moulins présents dans la vallée de la Vis, ont
favorisé historiquement les échanges entre les Causses et les gorges et vallées. A cet égard, le Grand
Site du Cirque de Navacelles a su conserver voire restaurer une partie significative du patrimoine bâti
caractéristique des paysages agropastoraux comme les cazelles, bergeries, drailles, enclos pastoraux,
croix de chemins. Autant d’éléments qui rappellent que ces paysages sont nés d’une parfaite
connaissance du milieu naturel par le berger et son troupeau et plus largement d’une harmonie
entre les hommes et leur environnement.
Près de 80% des surfaces sont cultivées ou pâturées, sur les Causses de Campestre et Blandas, les
parcours représentent 90,2% de la surface exploitée. L’agropastoralisme contemporain se caractérise
par une très grande diversité de ses productions et des espèces élevées (ovins, bovins, caprins,
équins, parfois même lamas et bisons). Il se caractérise aussi par une valorisation des productions, y
compris sous forme de ventes directes, ou au sein des les maisons de sites.

Texte long sur la gestion du Grand Site de France
Le Syndicat Mixte d’Etudes et de Pilotage du Grand Site du Cirque de Navacelles, dont sont membres
les Conseils Départementaux du Gard et de l’Hérault et les Communautés de communes du Pays
Viganais et du Lodévois et Larzac, est le gestionnaire du site. Le label marque l’aboutissement d’un
travail de longue haleine porté par le Syndicat Mixte, en lien avec ses membres, les services de l’Etat,
l’Entente Causses et Cévennes, le CPIE des Causses Méridionaux, les CAUE (30 et 34), ainsi que
l’ensemble des élus et professionnels du territoire. Sa mission est de protéger, gérer et valoriser le
cœur du Grand Site de France et la haute qualité du grand paysage, de catalyser les ressources
locales et d’agir comme opérateur du Bien Causses & Cévennes et suivre sa démarche.
Parmi les actions et aménagements réalisés, on peut noter des études structurantes (plan de
circulation et de stationnement, charte paysagère et architecturale, aménagements, valorisation et
organisation du hameau de Navacelles, interprétation du patrimoine, activités de pleine nature, plan
de communication...), et des actions de réhabilitation du bâti et du patrimoine agro-pastoral
(moulins de la Foux, ferme de la Prunarède, maisons de site des Belvédères de Blandas et de la
Baume Auriol), de restauration des paysages et d’amélioration de l’accueil du public, de structuration
d’une offre touristique durable…
Au vu de la reconnaissance du paysage exceptionnel, la biodiversité remarquable et du patrimoine
bâti qu’abrite le Grand Site de France, le Syndicat mixte et ses partenaires s’engagent notamment à
restaurer les espaces publics du hameau de Navacelles; favoriser la découverte des dispositifs de
mobilité douce, en particulier la randonnée pédestre et les services de navettes ; préserver le grand
paysage via l’urbanisme, l’agriculture, la biodiversité et le tourisme.
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6. L’utilisation des logos « site classé », « Grand Site de
France » et « Réseau des Grands Sites de France »
1. le logo « site classé »

2. le logo « Grand Site de
France »

3. le logo « Réseau des Grands
Sites de France »,

propriété de l’Etat, ministère en
charge des sites

propriété de l’Etat,
ministère en charge des
sites
Il est la signature graphique
du label Grand Site de
France. Il est confié par
l’Etat
au
gestionnaire
attributaire du label.

propriété du Réseau des Grands
Sites de France

Son utilisation est réservée
au gestionnaire attributaire
du label pour désigner le
site et son projet.

Son utilisation est réservée aux
sites labellisés pour illustrer un
texte
indiquant
leur
appartenance au Réseau ou
décrivant les activités du
Réseau.

Il désigne un site classé au titre de
la législation pour la protection des
monuments naturels et des sites,
instaurée par les lois de 1906 et de
1930 et codifiée aux articles L. 3411 à 22 du code de l’environnement.
Il est symbolisé par l’objectif
d’appareil photographique inclus
dans un hexagone représentant la
France. Il représente la protection
réglementaire et la reconnaissance
juridique dont bénéficie la partie
du territoire du Grand Site classée
au titre de la loi de 1930.
Son utilisation est recommandée
pour identifier ou mettre en valeur
le site classé, et avec l’accord du
service régional de l’Etat en charge
des sites (DREAL).

Contact :
Marc
ESTEBEN
marc.esteben@developpementdurable.gouv.fr

Il a été adopté par décision du
Conseil d'administration du 25
juin 2014. Avec l’accord du
ministère de l’écologie (17
février 2014), ce logo reprend
l'emblème du label Grand Site
de France et s'inscrit dans la
continuité des cartouches des
sites labellisés (format,
structure graphique et police
identiques). Le logo du RGSF
peut être utilisé.

- Contact : Mathilde SELLIER Contact : Mathilde SELLIER –
ms.grandsitenavacelles@
ms.grandsitenavacelles@
orange.fr
orange.fr

Ces logotypes ne peuvent être utilisés sans autorisation préalable de leur propriétaire. Les
personnes morales qui en ont le droit d’usage doivent en respecter intégralement les
caractéristiques graphiques, sans modification de forme ni de couleur. En cas de souhait
d’utilisation d’un de ces logos, un exemple du support de communication portant le logo doit
être transmis au contact correspondant.
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7. Le logo du Grand Site de France du Cirque de Navacelles
Le logo du Grand Site de France du Cirque de
Navacelles est attribué au territoire du Grand
Site de France du Cirque de Navacelles et à sa
structure gestionnaire, le Syndicat Mixte du
Grand Site de Navacelles. Il est déposé à l’INPI
et il est protégé.

Le cartouche Grand Site de France du Cirque de Navacelles est composé du logotype Grand Site de
France (représentant un objectif d’appareil photographique), du nom du Grand Site de France et une
représentation stylisée du territoire (représentant la formation géomorphologique qui fait
l’exception du territoire, le hameau de Navacelles au cœur du Cirque de Navacelles et les lignes
d’horizon).

Comment utiliser le cartouche ?
Ce logo ne peut être modifié ni dans sa forme, ni dans sa couleur, ni dans son texte.
Pour l’utilisation de ce logo, il est nécessaire d’en faire la demande (formulaire en
annexe) au Syndicat mixte du Grand Site du Cirque de Navacelles.
Pour qui ?  la presse ou partenaire public ou partenaire privé remplissant le rôle
d’ambassadeurs, faisant passer des messages de préservation et valorisation du site et
offrant une prestation de qualité.
Pour quoi ?  les usages de communication non commerciaux (flyers, plaquettes
d'information, sites internet, communiqués de presse…), lorsqu’ils communiquent sur le
Grand Site de France ou son projet et pour des services représentant une valeur
éducative à l'environnement et une qualité de matière et de conception compatible avec
l'image de qualité véhiculée par le label. Toute fois l’utilisation à fin exclusivement
commerciale de la marque "Grand site de France" est interdite.
Les partenaires du gestionnaire s’engage à utiliser le logo selon les conditions de la
convention et sans le modifier ni dans sa forme, ni dans sa couleur, ni dans son texte.
Contact : Mathilde SELLIER – ms.grandsitenavacelles@orange.fr
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8. Les photographies
Le choix des images est essentiel pour porter ces messages. Elles doivent transmettre la beauté et la
singularité du Grand Site de France et de son paysage exceptionnel, mais aussi les habitants, la
culture, la vie et l'activité locale. L'image peut également suggérer l'expérience du lieu et les
différents modes de découverte.
Retrouvez sur le site internet www.cirquenavacelles.com/photographies-disponibles/ des
photographies du Grand Site de France du Cirque de Navacelles, du grand paysage, des gorges de la
Vis, de la rivière de la Vis, de l’agropastoralisme, du patrimoine, des mégalithes, de la flore, des
maisons de site … Elles sont libres d’utilisation dans la condition d’annoter sur votre outil de
communication les crédits des photographies utilisées. Les crédits des photographies sont inscrits
dans le titre de chaque photographie.
Pour recevoir d’autres photographies, vous pouvez en faire la demande au Syndicat mixte.
Contact : Mathilde SELLIER – ms.grandsitenavacelles@orange.fr

Le Grand Site de France du Cirque de Navacelles
Crédit photo SMGSNav et CPIE des Causses méridionaux

9. Le site internet du Cirque de Navacelles
Sur vos outils de communication vous pouvez renvoyer le public au site internet du Cirque de
Navacelles www.cirquenavacelles.com, notamment concernant :
- l’explication du territoire et de la démarche : dans l’onglet le Grand Site
- les informations sur l’accessibilité au site et Maisons de site : dans l’onglet Infos pratiques
- les informations sur le patrimoine à découvrir, la randonnée et autres activités de pleine nature :
dans l’onglet Découverte,
- les itinéraires, circuits et lieux de visites : dans l’onglet Découverte.
- les documents et les vidéos sur le Cirque de Navacelles : dans l’onglet Découverte.
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10.

Les documents mis à disposition

Vous retrouverez les flyers et autres outils de communication mis à disposition aux Offices de
tourisme ou sur le site internet du Cirque de Navacelles (www.cirquenavacelles.com).

La carte touristique en Français,
Anglais, Espagnol, Allemand ou
Neerlandais, avec les
informations générales sur le
site

Le flyer d’appel pour proposer
aux visiteurs de venir au
Cirque de Navacelles

Le programme des animations
sur le Grand Site de France en
3 temps : printemps / été /
automne

Le flyer navette, avec les dates
et horraires

Le flyer de la balade des
Belvédères de Blandas

La carte du Bien Causses et
Cévennes
15

Fiche Randonnée des Moulins de la Foux

Fiche randonnée de Sorbs et les vallées sèches

Fiche circuit de découverte du patrimoine : Fiche circuit de découverte du patrimoine :
« Les paysages de l’agropastoralisme »
« Des pierres sacrées »

Fiche circuit de découverte du patrimoine : Fiche circuit de découverte du patrimoine :
« Des plateaux et des gorges, modelés au fils du « Les
ingénieuses
adaptations
des
temps »
caussenards »
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11.

Les contacts

Vous souhaitez devenir partenaire ou vous avez des questions concernant la communication sur le
Grand Site de France du Cirque de Navacelles, contactez :

Le Syndicat Mixte du Grand Site du Cirque de Navacelles
Mathilde SELLIER
Chargée de mission du Syndicat mixte du Grand Site du Cirque de Navacelles
ms.grandsitenavacelles@orange.fr
3 av du Sergent Triaire – 30120 Le Vigan
04 99 54 27 21
L’Office de tourisme Cévennes Navacelles
04 67 81 01 72
contact@tourismecevennesnavacelles.com
www.tourismecevennesnavacelles.com
L’Office de tourisme Lodévois et Larzac
04 67 88 86 44
tourisme@lodevoisetlarzac.fr
www.tourisme-lodevois-larzac.fr

Suivez-nous
Site internet : www.cirquenavacelles.com
Page Facebook : Grand Site du Cirque de Navacelles
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12.

Annexe
FORMULAIRE DE DEMANDE D’UTILISATION DU LOGO
GRAND SITE DE FRANCE DU CIRQUE DE NAVACELLES

Partie à remplir par le demandeur :

DEMANDEUR :
Collectivité (Préciser).............................................................................................................
Autres (Préciser)....................................................................................................................
NOM : ........................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Téléphone :.........................................
Courriel…………................................................................@....................................................

PROJET :
Cadre du projet et son lien avec le Grand Site de France du Cirque de Navacelles
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Description du support sur lequel sera apposé l'emblème
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Le support sera-t-il mis à la vente ?
Non
Oui pour un montant de ….........................................................................................
Date prévisionnelle de réalisation du projet
....................................................................................................................................................
Joindre une maquette du support sur lequel sera apposé l'emblème et envoyer la
demande au Syndicat mixte du Grand Site de Navacelles>.

Date, signature et cachet du demandeur
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Partie à remplir par le Syndicat Mixte du Grand Site de Navacelles:
Date de réception de la demande :.............................................................................................
Avis du Syndicat Mixte du Grand Site de Navacelles sur la maquette
……………………………………..................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Autorisation du Syndicat Mixte du Grand Site de Navacelles :
Avis favorable
Avis défavorable
au motif.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Fait au Vigan, le ….......................................................

Monsieur le Président du
Syndicat Mixte d’étude et de pilotage du Grand Site de Navacelles

Laurent PONS
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Syndicat Mixte du Grand Site du Cirque de Navacelles
3 av du Sergent Triaire – 30120 Le Vigan
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Territoire des
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