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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 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. 

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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RANDONNÉE À VÉLO ÉLECTRIQUE

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 : 45 € / adulte et 38 € / enfant (>1m50)   
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. 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

Location de vélo électrique au coeur du Grand Site de France
Avec « l’École Buissonnière », tous les jours, partez en toute liberté et 
sans forcer ! Départ depuis Le Caylar, ou de la Baume Auriol (commune de Saint 
Maurice Navacelles) 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

Avec «Cigale aventure», du mardi au dimanche en septembre, découvrez 
le Cirque de Navacelles au départ des Belvédères de Blandas (commune de 
Blandas). 
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 de 
septembre, 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

RANDONNÉE ÉQUESTRE

À VOUS CIRQUE, RIVIÈRE ET CANYON AVEC UN ÂNE   
Avec « Sherp’Ânes », tous les week-ends, descendez dans le Cirque de 
Navacelles avec avec un âne à partir du belvédère de la Baume Auriol (commune 
de Saint Maurice Navacelles). Balade de 5 à 14 km.
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 06 13 15 72 09 / contact@causseetlamas.com
www.causseetlamas.com

À LA 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. Guide diplômé.
Durée : 1 jour (5 à 6h à cheval)
Public : tous publics, >  8/10 ans, débutants ou cavaliers
Tarifs : 95€ (repas compris)
Réservation au 06 32 86 72 82 / cavalquinta@gmail.com 
www.caval-quinta.fr

www.cirquenavacelles.com

LES ANIMATIONS DE L’AUTOMNE !

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…). 

Ce logo ci-contre permet d’identifier les ativités fimiliales



EXPOSITION À NAVACELLES
Avec Marc PONT, du 1 au 30 septembre, découvrez une sélection 
d’oeuvres d’art (peintures, sculptures, dessins...) de cet artiste 
contemporain. Une exposition originale et une rencontre incontournable.
Durée : 10h à 19h, au hameau de Navacelles.

STAGE ANALYSE TOPOESTHÉSIQUE DES SITES
Avec l’association « Sens Espace Europe », du 4 au 6 septembre, 
comprenez comment nous percevons l’espace : lecture de paysage, sorties, 
analyse de structures spatiales, réalisation de cartes sensibles. 
Durée : 3 jours, au site expérimental d’architecture de Cantercel (La 
Vacquerie et Saint Martin de Castries)
Public : adultes
Tarifs : 60 à 120€ / par jour
Réservation au 04 67 44 60 06 - sens-espace@cantercel.org
www.cantercel.com 

STAGE « CONTRUIRE EN TERRE »
Avec l’association « Sens Espace Europe », du 11 au 13 septembre, 
découvrez le matériau et l’écoconstruction en terre crue, notamment le 
mélange terre-paille. Stage théorie et pratique.
Durée : 3 jours, au site expérimental d’architecture de Cantercel (La 
Vacquerie et Saint Martin de Castries)
Public : adultes
Tarifs : 60 à 120€ / par jour
Réservation au 04 67 44 60 06 - sens-espace@cantercel.org
www.cantercel.com 

STAGE « ENDUITS DÉCORATIF EN TERRE ET CHAUX »
Avec l’association « Sens Espace Europe », du 2 au 4 octobre, réalisez 
des enduits intérieurs avec la terre crue et avec la chaux. Théorie et pratique.
Durée : 3 jours, au site expérimental d’architecture de Cantercel (La 
Vacquerie et Saint Martin de Castries)
Tarifs : 60 à 120€ / par jour
Réservation au 04 67 44 60 06 - sens-espace@cantercel.org
www.cantercel.com

VISITES

GROTTES, GORGES ET PLATEAU
Avec le « Comité Départemental de Spéléologie du Gard », les 29 
septembre et 3 octobre, visitez une cavité naturelle et profitez des 
explications sur le monde souterrain. Matériel de spéléo fourni. Prévoir: 
pique-nique, eau, chaussures adaptées, vêtements de saison, lampes 
frontales ou torches. 3 km, niveau facile.
Durée : de 10h à 17h, RDV au parking des Belvédères de Blandas 
(commune de Blandas)
Tarifs : 5 € pour l’assurance des participants 
Public : tout public > 6 ans, 15 personnes maxi
Réservation sur www.tourismegard.com > sortir 

ATELIERS CRÉATIFS

ATELIERS DÉCOUVERTE CRÉATIVE
Avec l’association « Art et Nature », les 27, 28 et 29 septembre, 
découvrez différents atelier créatifs : 
-       Atelier écriture, Dominique Cabrol  
-       Découverte laine feutrée, Pascale Laveaux
-       Découverte modelage de terre, Claudine Blin
-       Découverte papier fait main, Claude Varisco
-       Découverte teinture végétale par impression, Claire Müller 
-       Promenade nature et poésie, Joëlle Jourdan
Durée : demi-journée
Public : adultes
Tarifs : 20 € + participations frais matériaux
Réservation sur art.nature34@gmail.com / 04 67 47 84 57  
artetnature.hautetfort.com

AUTRES ANIMATIONS

INAUGURATION DU PR DE SAINT-MAURICE 
NAVACELLES
Avec la Communauté de Communes Lodévois et Larzac, le 29 
septembre, parcourez ce nouveau sentier de randonnée à l’accasion de 
son inauguration. Deux départs possibles : 
- départ entre 8h et 9h - 3h30 de marche (bon marcheur), pour rejoindre la 
Baume Auriol par la vallée de la Vis, 
- départ entre 9h et 10h - 2h15 de marche jusqu’à la Baume Auriol par le 
plateau.
Discours et apéritif offert vers 12h30 à la Baume Auriol, pique-nique tiré 
du sac, puis retour à St-Maurice Navacelles par le sentier.
Renseignements au 04 67 88 86 44

Des animations diverses, pour 
différents publics vous sont 
proposées tout l’automne !

ATELIERS DÉCOUVERTES

« IL ÉTAIT UNE FOIS… DANS LES COULISSES DU 
GRAND SITE DE NAVACELLES »
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux», le 28 octobre, 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... Balade nature suivie 
d’un atelier animé.
Durée : 14h à 17h, au belvédère du complexe de la Baume Auriol (commune 
de Saint Maurice Navacelles) 
Public : familial
Renseignements sur cpie.causses@gmail.com / 04 67 44 75 79
www.cpie-causses.org
Cette manifestation est organisée avec le soutien de la région Occitanie, du 
Département de l’Hérault, de la Communauté de Communes Lodévois et Larzac et 
du Syndicat Mixte du Grand Site de Navacelles.

LA BIODIVERSITÉ DU CIRQUE DE NAVACELLES
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux », le 30 octobre, découvrez la 
biodiversité des causses qui s’est adaptée au climat. Quelles sont ces plantes? 
Quels sont ces animaux? Quelles sont leurs adaptations ? Toutes les réponses 
vous seront données sur un stand et le long d’un sentier accessible à tous en 
bordure des gorges. *
Durée : 14h à 18h, RDV aux Belvédères de Blandas (commune de Blandas)
Public : familial
Renseignements sur cpie.causses@gmail.com / 04 67 44 75 79
www.cpie-causses.org
Cette animation, labellisée « Gard Pleine Nature », vous est proposée dans le cadre 
du Programme Escapades Nature, partenariat entre le Département du Gard, Gard 
Tourisme, le réseau MNE-RENE30 et ses structures animatrices.

LES MAISONS DE SITE
Les maisons de site des Belvédères de Blandas (commune de Blandas) et 
du complexe de la Baume Auriol (commune de Saint Maurice Navacelles) 
vous accueillent tous les jours. Découvrez la nouveauté de la Baume Au-
riol avec l’ouverture du restaurant «Bistro&gourmand» pour vos pauses 
gourmandes. 

LES JOURNÉES DU PARTIMOINE 

BALADE - CONFÉRENCE « GAU E COLORS » 
Avec «l’Atelier Occitan du Foyer Rural de Lauroux» et «le Cercle Occitan 
du Lodévois», le 22 septembre, promenez-vous sur les chemins 
du petit village de Lauroux avec l’ethnobotaniste et lexicographe bien 
connue Josiane UBAUD, pour reconnaître les plantes ainsi que l’histoire 
et l’utilisation de la végétation dans notre culture. Après un repas tiré 
du sac, Josiane donnera une conférence sur les plantes tinctoriales. 
La journée se poursuivra avec les démonstrations de l’artisane Claire 
MULLER de teintures végétales sur textile avec des plantes.
Durée : 9h à 19h, à la salle Communale de Lauroux
Tarifs : 10 € / personne

BALADE PATRIMONIALE
Le 22 septembre, découvrez la chapelle préromane St-Clément (Xe 
siècle) bâtie sur le rebord du Larzac, qui a fait l’objet d’une restauration 
initiée par la mairie et la Communauté de Communes Lodévois et 
Larzac. Baladez-vous vers le domaine du Mas de Rouquet (Pégairolles-
de-l’Escalette), à l’ancienne ferme caussenarde (XVIIIe siècle) - sans y 
entrer-, la source du Loup...
Durée : à 14h, devant l’Office de Tourisme Lodévois et Larzac - 
Déplacement en minibus vers Soubès - Marche facile, 3 km A/R
Réservation au 06 19 91 51 54 (M. Yves Vellas)

JEU « LE VILLAGE EPHEMERE » 
Avec l’association « Les Ficelles », le 22 septembre, participez 
au grand jeu de construction par équipe. À partir du même nombre 
d’éléments, chaque équipe construit un édifice de son choix sur une 
parcelle dessinée au sol, le long d’une rue imaginaire. Chaque équipe se 
compose d’un adulte et d’un à trois enfants (la constitution des équipes 
se fera sur place). À la fin le public votera pour sa construction préférée !
Durée : 15h à 18h, à la Cour de l’école de St Maurice Navacelles
Renseignements au 06 81 83 23 59 (Nelly Cabanes)


