Découvrez autrement le Grand Site du Cirque de Navacelles
Vivez l’expérience du Grand Site
Le Grand Site du Cirque de Navacelles est un territoire où la nature et les patrimoines se dévoilent à qui prend le temps de l’observer, de l’écouter, de le sentir… Les prestataires
touristiques du territoire invitent les visiteurs à "ressentir" le territoire à travers des expériences sensorielles et sensibles inédites, pour découvrir ses paysages modelés depuis
des millénaires par la nature et l’homme reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils mettent en avant un tourisme qui se veut responsable, basé sur la découverte du
paysage et l'expérience intime du lieu, la découverte de la faune, la flore exceptionnel du site, le patrimoine minéral, culturel et agropastorale : lavognes, enclos pastoraux,
anciens fours à pain...
Comment le découvrir ? à pied, à vélo, à dos d'ânes ou à cheval, de jour comme au clair de lune.
Partez tranquillement sur les sentiers balisés. Enfants et adultes pourront prendre le temps de découvrir ce site exceptionnel à l'équilibre fragile pour y
vivre des sensations uniques. De quoi forger de beaux souvenirs et mettre les sens en éveil…

Comment découvrir le Cirque de Navacelles ?


Avec un âne,
À un rythme lent, grâce à Causses et Lamas, 04 67 81 52 77 / 06 13 15 72 09 www.causseetlamas.com
"Sur une journée depuis Causse & Lamas à 2 km de Montdardier, suivez le GR7 au pas de l'âne, à travers des chênaies et des
parcours à moutons, pour découvrir le magnifique et grandiose Cirque de Navacelles depuis les belvédères de Blandas. Cette
randonnée s'adresse à des adultes et à des familles avec des enfants à partir de 3 ans. Réservation obligatoire 24 h avant au
minimum »

Grâce à Sherpâne, 04 67 44 68 99, http://www.sherpanes.com
« Randonnées avec ânes en famille, entre amis, bivouac pleine nature ou de gîte en gîte, de la simple balade avec ânes à la
journée à la grande randonnée sur plusieurs jours. De la descente dans le canyon de Navacelles sur une journée à la portée de
tous ; au Week-end évasion de 2 jours rando avec ânes et 1 nuitée en gîte en pension complète pour un vrai bol d’air et un
zest d’aventure! Egalement des randonnées à thèmes sont proposées à la journée pour comprendre et découvrir toute la
richesse de la biodiversité du causse… »

 En randonnée accompagnée,
« Le Monde de Jade », où Cristelina vous guidera au travers des paysages du Causse, 06 08 86 38 90 / http://www.le-monde-de-jade.com/
« L’école buissonnière » vous propose des randonnées accompagnées ou des lectures de paysages, 04 67 44 58 35 / 06 63 18 80 37 /
http://www.randolarzac.com/
« Cantercel », site expérimental d’architecture. Venez découvrir les nouveaux sentiers de l’homme sensible et de l’homme inventé. Voyager à travers le
temps avec une exposition de photos d’hier et de demain et laissez-vous guider par une lecture sensible du paysage et du bâti. 04 67 44 60 06 /
http://www.cantercel.com/

« Faisons un bout de chemin ensemble et ouvrons les yeux sur le milieu naturel qui nous entoure : une
faune exceptionnelle (des petites bêtes des lavognes, aux grands rapaces des falaises calcaires), une flore
rarissime (des orchidées inféodées à nos prairies sèches aux espèces recherchant l’ombre des gorges
étroites)... Du Larzac aux Cévennes, de la plaine de l’Hérault au sommet du Mont Aigoual... des milliers de
richesses insoupçonnées... »
 A cheval,
Avec « Cavalquinta » vous propose des balades de quelques heures à journée ou encore au
clair de lune pour découvrir différemment ce site, 06 24 66 23 66 / www.cavalquinta.fr/balades/
Un week-end « sur mesure » ?
Le réseau de professionnels « Montdardier Nature » répondra à toutes vos demandes et s’adapte à votre budget, 06 61 43 77 72 / http://montdardiernature.com/
En groupe, en famille, en couple ou bien seul, le réseau de professionnels est là pour vous organiser votre séjour dans un souci de qualité, pour faciliter votre séjour, ou vous
orienter vers des gîtes de groupe, des chambres d’hôtes ou des chambres auberge, les tables d’hôtes ou les restaurants – comme l’auberge du Causse, l’auberge des Gorges de
la Vis, le Relais du Cirque - vous feront découvrir les subtilités et les saveurs de la cuisine locale.

Week-end insolite : Dormir dans une roulotte ou dans une yourte et possibilité de parcourir le Causse à Cheval, au clair de Lune !
Robin Beucher, éleveur de chevaux et de brebis sur la commune de Blandas emmène les visiteurs contempler le Cirque de Navacelles à cheval. Il propose des
visites avec repas dans le Cirque de Navacelles, par les crêtes ou les gorges de la Vis, adapté à tous les cavaliers, même débutants à partir de 7/8ans. Des balades
au clair de Lune sont proposées en saison estivale. 06 24 66 23 66 / www.caval-quinta.fr/balades/
Isabelle Durand, vous accueillera à « Nomad Elze » pour passer une ou plusieurs nuits dans de vraies yourtes mongoles. Dominent les gorges de la Vis, le Mas de
l’Elze accueille les adeptes de la nature et de l’authenticité. 06.84.10.88.09 / http://www.nomad-elze.com/
Une escapade à vélo électrique


Au départ du Vigan, Cigale Aventure vous propose de visitez le causse et les belvédères de Blandas avec des
vélos électriques. Sur réservation. www.cigaleaventure.com / 09 80 36 37 84.



Au départ du Caylar, Rando larzac vous propose des locations de VTT électriques et de visites
accompagnées. http://www.randolarzac.com / 06 63 18 80 37

