UNE JOURNÉE EN VÉLO ÉLECTRIQUE
Ronde de Navacelles et des gorges de la Vis
Avec « l’École Buissonnière », tous les jours, roulez sur les petites routes
peu fréquentées. Départ du Caylar. Apportez votre pique-nique, café offert.
Public : débutant, familial
Tarif : adulte : 45€ / enfant (>1m50) : 38€
Réservation au 06.63.18.80.37 / randolarzac@gmail.com
www.randolarzac.com/fr
Canyon de la Vis et Cirque de Navacelles

Avec « l’École Buissonnière », tous les jours, réalisez une boucle magnifique
d’une 60aine de kms sans fatigue. Petites routes peu fréquentées, points de vue,
guidage «GPS pour les nuls». Départ depuis Le Caylar.
Public : débutant, familial
Tarifs : 42 € / Adulte et 38 € / enfant (>1m50)
Réservation au 06.63.18.80.37 / randolarzac@gmail.com
www.randolarzac.com/fr

RANDONNÉE ÉQUESTRE
À VOUS CIRQUE, RIVIÈRE ET CANYON AVEC UN ÂNE
Avec « Sherp’Änes », tous les week-ends, descendez au coeur du Cirque
avec votre compagnon de voyage à longues oreilles. RDV au Belvédère de la
Baume Auriol pour un départ du chemin du Facteur. 5 à 14 km selon vos envies.
Durée : la journée
Public : familial
Tarifs : 80 € la journée avec 1 âne, 140 € si 2 ânes
Réservation et autres dates au 06.22.23.97.99 / sherpanes@wanadoo.fr
www.sherpanes.com
BELVÉDÈRES DE BLANDAS AVEC UN ÂNE BÂTÉ
Avec « Causse & Lamas », tous les jours, rejoignez les Belvédères de
Blandas depuis Montdardier par le GR7 avec un âne bâté.
Durée : 7 heures . 20 km AR
Public : bons marcheurs
Tarifs : 50 € / âne
Réservation au 0613157209/ contact@causseetlamas.com
www.causseetlamas.com

Location de vélo électrique au coeur du Grand Site de France
Avec « l’École Buissonnière », tous les jours, partez en vélo électrique en
toute liberté. 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 au 06.63.18.80.37 / randolarzac@gmail.com
www.randolarzac.com/fr

STAGE SPÉCIAL GRANDS DÉBUTANTS OU BABY
Avec « Equi-Larzac », du 23 au 26 avril et du 29 avril au 05 mai,
apprenez à observer le comportement animal. Mise en confiance, premiers
apprentissages et premières sorties en extérieur.
Durée : 4 jours, de 10h à 12h
Public : à partir de 3ans ½
Tarifs : 135€ pour les 4 matinées
Réservation sur www.equi-larzac.com

Avec «Cigale aventure», du mardi au dimanche, visitez le causse et le Cirque
de Navacelles guidé par un topoguide. Votre restaurant pour midi est réservé.
Découvrez à votre rythme les richesses du Grand Site de France. Départ du Vigan.
Public : ados, adultes
Tarif : 44 € par vélo pour la journée (restauration en sus)
Réservation au 09.80.36.37.84 / contact@cigaleaventure.com
www.cigaleaventure.com

STAGE SPÉCIAL CAVALIERS
Avec « Equi-Larzac », du 23 au 26 avril et du 29 avril au 05 mai, profitez
d’un stage destiné à ceux qui montent en manège toute l’année ou qui ont déjà
fait un stage à Equi-Larzac.
Durée : 4 jours, de 14h à 17h
Public : à partir de 8 ans
Tarifs : 185€ les 4 après-midi, rando de fin de stage : 60€ en supplément
Réservation sur www.equi-larzac.com

Avec «Cigale aventure», du mardi au dimanche, louez un vélo électrique aux
Belvédères de Blandas et découvrez le Grand Site de France en pédalant sans forcer.
Public : ados, adultes
Tarif : demi journée 35 €, journée 47 €
Réservation au 09.80.36.37.84 / contact@cigaleaventure.com
www.cigaleaventure.com
ESCAPADE À NAVACELLES
Avec « Cigale aventure » et « l’Ecole Buissonnière », tous les jours, partez
en itinérance libre à vélo électrique et randonnée pédestre.
Durée : 3 jours, 2 nuitées
Public : ados, adultes
Tarif : à partir de 299 € / personne, voir conditions sur le site web
Réservation au 09.80.36.37.84 / 06.63.18.80.37 /contact@cigaleaventure.
com / randolarzac@gmail.com
www.cigaleaventure.com/sejourspleinenature - www.randolarzac.com

JOURNÉE DE RANDONNÉE POUR JEUNES
Avec « Equi-Larzac », le samedi 27 avril et le vendredi 3 mai, partez une
journée à découverte des fermes de La Barre (ovins) ou de Ferrussac (bovins).
Durée : journée
Public : jeune à l’aise aux 3 allures
Tarifs : 70 € la journée, repas tiré du sac.
Réservation sur www.equi-larzac.com
DÉCOUVERTE DU CIRQUE DE NAVACELLES
Avec « Cavalquinta », tous les jours, venez découvrir le Cirque de Navacelles
à cheval sur le Causse de Blandas. Petits groupes de niveaux.
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

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…

LES ANIMATIONS DU PRINTEMPS !

CIRQUE DE

NAVACELLES

Venez découvrir ce Grand Site de France, espace sensible et
protégé, par son terroir riche et des activités respectueuses de
l’environnement : randonnées à pied, à cheval, à dos d’ânes, à
vélo électrique, balades accompagnées, lectures de paysage…
Depuis avril 2018, le Cirque de Navacelles a intégré la collection
des 40 « Grands Sites Occitanie Sud de France » portée par la
Région Occitanie.
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www.cirquenavacelles.com
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

DANS L’HÉRAULT

Office de Tourisme
Lodévois et Larzac
+33 (0)4 67 88 86 44
tourisme@lodevoisetlarzac.fr
www.tourisme-lodevois-larzac.com

- crédits photos : SMGSNav - CCL&L- Bernard Derrieu - Causse et Lama

RANDONNÉE À VÉLO ÉLECTRIQUE

S
ION
MAT PS
I
N
A
LES PRINTEM
DU 2019

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

BALADES DÉCOUVERTES
DÉCOUVERTE DU LARZAC MÉRIDIONAL
Avec l’association « Kermit », le samedi 06 avril, au cours d’une balade
facile, découvrez des paysages de la plaine du Coulet, la faune locale, la flore
qui se réveille. Pique-nique tiré du sac au pied de mégalithe remarquable.
Durée : 10h à 12h
Public : tout public
Tarifs : participation libre au chapeau
Réservation au 04.99.91.20.58 / ass.kermit@gmail.com
www.association-kermit.fr/agenda
ORCHIDÉES SAUVAGES
Avec l’association « Kermit », le dimanche 12 mai, découvrez des stations
d’orchidées sauvages, classiques ou assez rares. et observez les insectes qui
foisonnent. La balade facile au rythme des photographes, vous marcherez peu
mais serez souvent à 4 pattes...
Durée : 10h à 17h
Public : adultes, amateurs ou addicts
Tarifs : 15€
Réservation au 04.99.91.20.58 / ass.kermit@gmail.com
www.association-kermit.fr/agenda
LA FLORE DU CIRQUE DE NAVACELLES
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux », le samedi 25 mai, le long
d’un sentier en bordure de gorges, vous découvrirez la flore vivant sur les
causses, leur adaptation au manque d’eau et à la présence des troupeaux.
Durée : 14h à 17h, lors de la fête de la nature, Belvédères de Blandas
Public : familial
Renseignements sur www.cpie-causses.org
LES INSECTES DU LARZAC DANS TOUS LEURS ÉTATS
Avec l’association « Kermit » et la Société d’Horticulture et d’Histoires
Naturelles de l’Hérault, le samedi 1er juin, découvrez le domaine de la
Prunarède et sa diversité d’insectes incroyables. Balade en dehors des sentiers
battus l’après-midi, piégeages lumineux d’insectes en nocturne. Matériel
fourni.
Durée : 15 h à 17h et 23h à 00h30
Public : tout public
Réservation au 04.99.91.20.58 / ass.kermit@gmail.com
www.association-kermit.fr/agenda
BALADE-CUEILLETTE ET POÉSIE
Avec l’association « Art et Nature», le vendredi 14 juin, venez cueillir des
plantes mystérieuses. Lectures occitan/français.
Durée : 15h à 17h
Public : adultes
Réservation au 04.67.47.84.57 / art.nature34@gmail.com
artetnature.hautetfort.com

ATELIERS DÉCOUVERTES
LE MÉTIER DE CUEILLEUSE DE PLANTES
Avec « La Clef des Champs », les samedis 25 mai et 22 juin, participez
aux ateliers d’apprentissage du métier de cueilleuse de plantes aromatiques
et médicinales. Ateliers très variés en fonction du moment : semis, boutures,
cueillettes, séchage, tailles, transformations...
Durée : 14h30 à 16h30
Public : tout public
Tarif : 14 € / personne
Réservation au 06.38.59.80.63
magalie-cueilleuse-raconteuse.com
L’ÉVEIL DE VOS SENS
Avec « La Clef des Champs », les samedis 18 mai et 15 juin, prenez un
instant pour une reliance à la nature sensible du Larzac. Moment sensoriel de
retour à soi grâce à la reconnexion aux éléments.
Durée : 14h30 à 16h30
Public : tout public
Tarif : 14 € / personne
Réservation au 06.38.59.80.63
magalie-cueilleuse-raconteuse.com
« IL ÉTAIT UNE FOIS… DANS LES COULISSES DU
GRAND SITE DE NAVACELLES »
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux», le mardi 30 avril, ouvrez des
boîtes remplies de secrets qui vous permettront d’explorer les nombreuses
facettes du Grand Site de France : la formation du Cirque de Navacelles, les
paysages, la biodiversité, les Hommes, la fragilité de ces paysages...
Durée : 14h à 17h, au belvédère de la Baume Auriol (St Maurice-Navacelles)
Public : familial
Renseignements sur www.cpie-causses.org
DÉCOUVERTE DE MARE BY NIGHT
Avec l’association « Kermit », le samedi 13 avril, venez découvrir les
locataires d’une mare du Larzac. Belles rencontres garanties, ambiance sonore
surprenante.
Durée : 21h à 23h
Public : tout public
Tarifs : participation libre au chapeau
Réservation au 04.99.91.20.58 / ass.kermit@gmail.com
https://www.association-kermit.fr/agenda/
« SAUVAGE DE MA RUE »
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux », le samedi 6 avril, venez
reconnaître les espèces végétales que vous croisez quotidiennement dans les
rues, autour des pieds d’arbres, sur les trottoirs, dans les pelouses…
Durée : 14h à 16h30, RDV à la Mairie de Sorbs
Public : familial
Renseignements sur www.cpie-causses.org

« C’EST LA FÊTE DANS LES MARES »
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux », le lundi 10 juin,
plongez au cœur d’une mare pour y découvrir son histoire, ses
fonctions et les espèces qu’elle abrite. Découvrez les richesses et les
rôles importants de ces lieux. Prévoir chaussures fermées.
Durée : 14h à 17h, lors de la fête de la nature, à la Baume Auriol
Public : familial
Réservation au 04.67.44.64.95
www.cpie-causses.org

ATELIERS CRÉATIFS
LE MONDE MYSTÉRIEUX DES POLLINISATEURS
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux », le samedi 25 mai,
Bzzz, Bzzz,...tendez l’oreille et écoutez ce qu’ont à vous dire les
insectes pollinisateurs. Fabriquez vous-même nichoirs et abris,
Durée : 14h à 17h, lors de la fête de la nature, à la Baume Auriol (St
Maurice-Navacelles)
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 !
TEINTURE VÉGÉTALE
Avec l’association « Art et Nature », le samedi 15 juin, découvrez
la teinture végétale à partir de plantes locales par extraction de la
couleur. Réalisation d’un foulard en fibres d’origine naturelle.
Durée : 10h à 17h (repas tiré du sac + tablier)
Public : adultes, 4 à 6 pers
Tarifs : 70 €, matériaux fournis
Réservation au au 04.67.47.84.57 / atelier.vertclaire@gmail.com
vertclaire4.mixsite.com/vert-claire
PAPIER FAIT MAIN
Avec l’association « Art et Nature », le dimanche 16 juin,
découvrez la fabrication de papiers fait mains à partir de plantes
locales cueillies. Préparation de la pâte, cuisson, rinçage, façonnage
de la feuille sur la forme. Repas tiré du sac + tablier.
Durée : 10h à 17h
Public : adultes, 4 à 6 pers
Tarifs : 60 €
Réservation au 04.67.47.84.57 / claude.varisco@gmail.com
artetnature.hautetfort.com
Ce logo ci-contre permet d’identifier les ativités fimiliales
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…).

AUTRES ANIMATIONS
JOURNÉE DE L’AGROPASTORALISME
Avec « Les Belvédères de Blandas », le dimanche 26 mai, profitez de
la journée festive consacrée à l’agropastoralisme, ses produits du terroir et
son artisanat. Animations, ateliers, expositions, déjeuner, diner...
Durée : : la journée aux Belvédères de Blandas
Public : familial
Réservation pour les repas au 04.99.75.35.24
www.lerelaisducirque.fr
LES 10 ANS DU CHEMIN DE SAINT-GUILHEM
Avec l’association des « Amis du chemin de Saint Guilhem », le lundi 3
juin, parcourez l’itinéraire du GR7 du Vigan jusqu’à Navacelles avec les
membres de l’association. Animations.
Renseignements sur chemin.st.guilhem@gmail.com
www.chemin-st-guilhem
BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux », les 15 et 16 juin, entrez
dans les jardiniers amateurs, privés et/ou collectifs, qui vous ouvrent leur
portes . Partages sur les techniques de jardinage sans produits chimiques.
Public : familial
Renseignements sur www.cpie-causses.org
FOLLE JOURNÉE DU LARZAC SUD
Avec l’association « Les Ficelles », le samedi 20 avril, participez
à la journée de partage des savoirs-faire locaux. Ateliers, animations,
expositions, musique et danses. Buvette et petite restauration.
Durée : 15 h, à la salle des Fêtes de Saint Maurice Navacelles
Public : familial
Renseignements au 06.81.82.23.59 / lesficelleslarzacsud@gmail.com
Facebook : Les Ficelles
SOIRÉES DE SOUTIEN AU FESTIVAL L’ART-ZAC
Avec l’association « Les Ficelles », les samedi 6 avril et 3 mai,
participez à la journée festive en musique ou la soirée théâtre. Buvette et
petite restauration sur place.
Durée : 19 h, à la salle des Fêtes de Saint Maurice Navacelles
Public : familial
Tarifs : participation libre conseillée à 5€
Renseignements au 06.81.82.23.59 / lesficelleslarzacsud@gmail.com
Facebook : Les Ficelles
FESTIVAL L’ART-ZAC À SAN MÔ
Avec l’association « Les Ficelles », du 7 au 9 juin, profitez de théâtre,
concerts, danse, cirque, animations, ateliers, marché d’artisanat d’art et
expositions... dans une nouvelle Zone d’Activités Créatrices.
Durée : vend. 19 h, sam. et dim. la journée. À Saint Maurice Navacelles
Public : familial
Tarifs : participation libre conseillée à 10€ le vend., 12€ le sam. et dim.
Renseignements au 06.81.82.23.59 / lesficelleslarzacsud@gmail.com
Facebook : Les Ficelles

