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Retrouvez ce guide sur le site internet : www.cirquenavacelles.com 
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Préambule 
Le Grand Site de France du Cirque de Navacelles est au cœur du territoire des Causses et des 

Cévennes, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO en juin 2011, 

au titre des paysages culturels de l’agropastoralisme méditerranéen. Aux pieds du Larzac et 

des Cévennes, niché dans les gorges de la Vis et les Causses méridionaux, plus qu’une curiosité 

géologique, le Cirque de Navacelles est le fruit d’une alchimie harmonieuse entre l’homme et 

la nature millénaire et renouvelée. Cet espace naturel et protégé abrite un terroir riche et 

varié, une biodiversité exceptionnelle. Les paysages grandioses sont constellés de 

témoignages de l’agropastoralisme et de mégalithes. 

Chaque année, vous êtes 250 000 visiteurs à venir profiter des vues très impressionnantes du 

Cirque de Navacelles depuis les maisons de site : le belvédère de la Baume Auriol et les 

Belvédères de Blandas, et des éléments patrimoniaux remarquables sur les causses.  

Le territoire œuvre pour vous offrir un accueil de qualité. En effet, les Maisons du Grand Site 

et leur antenne d'Office de Tourisme, classée et labellisée, proposent de vous donner les 

informations touristiques sur le site et les commodités à proximité : restauration, 

hébergements, activités de pleine nature.  

Les offices de tourisme vous aideront à organiser votre séjour et vos sorties. Sur place 

également, retrouvez sur les belvédères, les produits du terroir, une salle d’exposition et de 

projection pour mieux comprendre le site ainsi qu’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. 

 

Localisation du Grand Site de France du Cirque de Navacelles  

http://www.causses-et-cevennes.fr/
http://www.causses-et-cevennes.fr/
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1. Une offre d’activités de pleine nature importante et 

diversifiée.  
 

Les activités de pleine nature sont nombreuses sur le territoire et sont en adéquation avec « 

l’esprit des lieux » du Grand Site de France.  

Avec 250 km de sentiers balisés, dont 20 boucles, vous pouvez profiter de nombreuses 

balades.  

  

Les boucles de randonnée du Grand Site de France 
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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.  
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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. Six d’entre-eux 

sont labellisés Sud de France et Ambassadeurs des 

Causses et Cévennes et du Grand Site de France. 

 

Des événements sportifs ponctuent l'année sur le Grand Site de France et 

alimentent vos possibilités de participer aux évènements.  Le plus important 

est le Trail aux Etoiles (62 km - 2500 m +). Vous pouvez également admirer 

ou participer au Céven trail, à une course d’orientation, au trail du Lodévois 

et Larzac, au triathlon du Salagou, au Larzac Bike Tour, à la Randonnée pour 

Tous, à la Salagoumania VTT, à la Gravity Race, aux Drailles du Diable ou 

encore au Trail des Templiers.  

 

Le Cirque de Navacelles a été, en 2017, le lieu du record de slackline, 

discipline vertigineuse, spectaculaire qui a conduit la traversée sur 

un fil tendu au-dessus du vide (1km 662 à 340 m de hauteur). Ce 

record a fait la une des médias (Equipe, Paris Match, France 3, BFM 

TV…) et à valoriser le Grand Site de France comme un des lieux 

exceptionnels au monde. 

 

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 du Pont du Gard, , le Musée 

de Lodève et manufacture nationale de la Savonnerie à Lodève, ville labélisée Ville d’Art et 

d’Histoire, le Prieuré Saint-Michel de Grandmont, le Temple boudhiste, la Grotte des 

Demoiselles, la Grotte de Labeil, l’Observatoire du Mont-Aigoual, la Couvertoirade, les caves 

de Roquefort, le Viaduc de Millau.  

https://fr.calameo.com/read/0019402330424adb09f2c
https://cnstlltn.com/master/d6039104-590a-45f9-bf44-441207d9dca1/itin%C3%A9raire+vtt+2017++light.pdf
http://www.cc-paysviganais.fr/medias/2017/11/fly-ceven-trail-8-sept-bis.pdf
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2. Des prestataires d’activité pour vous accompagner  
 

PRESTAIRES D’ACTIVITES DE PLEINE NATURE : 

GRAND SITE DE FRANCE DU CIRQUE DE NAVACELLES 

 

MULTI-ACTIVITES   

CIGALE AVENTURE  
LE VIGAN 
 

 
Animation groupe, Location. Randonnée, 
vélo électrique – VTT – vélo de route – vélo 
loisir – kid bike. 

Mathieu FOUGERIT 
3, Rue De L'Horloge 

30120 LE VIGAN 
Tel. : +33 9 80 36 37 84 
 eMail : contact@cigaleaventure.com 
Web : http://www.cigaleaventure.com 
 

Spécialiste de la pleine nature, Cigale Aventure vous emmène à la 
découverte des plus beaux sites des Cévennes et du Languedoc. 
Balade sereine ou sortie sportive, à chacun selon son envie ! Suivez 
le guide. 

 

PERIODES D’OUVERTURE -- Ouvert jusqu'au 15 décembre 2019                                                                       

 

ÉCOLE BUISSONNIERE                                                                                                                                                

LE CAYLAR 
 

Randonnée pédestre, Randonnée animaux de 
bât, Course d'orientation, Vélo à assistance  
électrique, Tir à l’arc.  

Xavier CHABANNE 

Les Rocailles 

34520 LE CAYLAR 

Portable : +33 6 63 18 80 37 

Téléphone fixe : +33 4 67 44 58 35  

eMail : randolarzac@gmail.com 
Web : http://www.randolarzac.com 

 

Pour quelques heures, pour la journée, ou pour quelques jours... 

Venez partager avec Xavier les plus beaux itinéraires "hors-

piste" du Larzac et des environs. Partons ensemble à la 

découverte de ce magnifique territoire : pastoralisme et 

traditions, faune, flore ou patrimoine bâti n’auront plus de 

secrets pour vous !   

PERIODES D’OUVERTURE – ouvert toute l’année 

 

 

 

 

 

http://www.cigaleaventure.com/
mailto:randolarzac@gmail.com
Web%20:%20http:/www.randolarzac.com
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ESCAPÉO                                                                                                                                        

SAINT JEAN DE LA BLAQUIERE                                                 
 

Randonnée pédestre, VTT & cyclo, Jeu GPS, 
location de matériel, randonnée pour tous 
(matériel PMR), stage, 

Julien GURRERA 

12 chemin du Puech Lazert 

34700 SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIERE 

Portable: +33 6 43 70 26 18   

eMail : julien@escapeo.fr 
Site web : http://www.escapeo.fr 

 

Randonnée pour tous avec un guide professionnel 

accompagnateur en montagne à la découverte des patrimoines 

et des Terroirs du Languedoc... 

 

 
PERIODES D’OUVERTURE – ouvert toute l’année 

 

RANDONNEE EQUESTRE / AVEC ANES 

CAUSSES ET LAMAS                                                                                                                                        

MONTDARDIER 
 

  
Randonnées avec ânes 
 

Christine HYNEK 
Route de Navas 
30120 MONTDARDIER 
Portable : +33 (0)6 13 15 72 09 
Tel. : +33 (0)4 67 81 52 77 
eMail : contact@causseetlamas.com 

Web : http://www.causseetlamas.com 
 

Marchez autrement en famille, en couple ou entre amis avec 
un âne pour la journée ou la matinée si vos enfants sont jeunes 
ou si une balade vous suffit ... toute l'année si la météo est 
clémente. Une randonnée sur plusieurs jours est possible en 
itinérant ou en étoile avec hébergement insolite sur place.  

PERIODES D’OUVERTURE – ouvert toute l’annéE 

 

CAVALQUINTA 

BLANDAS 
 

  
Animation groupe, randonnée équestre, 
balade à cheval 

Robin Beucher 
30770 BLANDAS 
Tel. : +33 (0)6 32 86 72 82 
Tel. : +33 (0)6 24 66 23 66 
 eMail : cavalquinta@gmail.com 
Web : http://www.caval-quinta.fr 
  
Pour débutants ou confirmés, balade au Cirque de Navacelles 
et sur le Causse de Blandas. Sortie toute l’année dans un cadre 
exceptionnel où les chevaux sont chez eux. Toutes nos sorties 
sont sur mesure et sur réservation. Cavalquinta est aussi un 
Centre Equestre.  

PERIODES D’OUVERTURE – Ouvert jusqu’à novembre                                                  

 

mailto:julien@escapeo.fr
http://www.escapeo.fr/
http://www.caval-quinta.fr/


8 
 

EQUI-LARZAC                                                                                                      

LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-CASTRIES 

 
Centre équestre, randonnée et balade 
équestre, stage 
 

Florence FIX 

Rue de St Guilhem 

34520 LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE- CASTRIES 

Portable : +33 6 18 88 53 07  

eMail : equilarzac@gmail.com 
Site web : http://www.equi-larzac.fr 
 

Le centre équestre propose à toutes et à tous des balades en 
fonction de votre niveau… Débutants, vous pourrez quand 
même profiter des grands espaces pour un moment en 
parfaite harmonie avec la nature. Confirmés, poussez 
l’expérience plus loin avec nos randonnées sur 2 jours et 
profitez-en pour découvrir notre terroir…  

PERIODES D’OUVERTURE – du 01/04/2019 au 30/11/2019 

 

SHERP’ANES                                                                                                       

LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-CASTRIES 

 

Randonnée avec les ânes du Causse  
 

Rachel et Bruno Desmidt 

Le village 

34520 LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE- CASTRIES 

Portable : +33 6 22 23 97 99 

Téléphone fixe : +33 4 67 44 68 99 

Fax : +33 4 67 44 68 99 

Mail : sherpanes@wanadoo.fr 

Site web : http://www.sherpanes.com 

 
Randonnées itinérantes avec des ânes bâtés, séjours et 
randonnées de 1 à 15 jours. Stages et randonnées à thème. Nos 
ânes doux et dociles porteront bagages et enfants pour une 
aventure en famille ou entre amis. Dépaysement assuré ! Gîte 
sur place. 

 
PERIODES D’OUVERTURE – du 01/04/2019 au 30/11/2019 

 

ACCROBRANCHE  

LES ACCROS D'ANJEAU                                                                                                                                               
MONTDARDIER 
 

 

Geneviève SCHMITT CHALAND 
Route de Ganges 
30120 MONTDARDIER 
Tel. : +33 (0)6 08 53 93 70 
 eMail : lesaccrosdanjeau@gmail.com 
Web : http://www.lesaccrosdanjeau.fr 
 

Le Parc est installé dans un site à la géologie étonnante et aux arbres 
grandioses. Un lieu calme et splendide où vous accrocher ou vous 
promener au milieu d'une grande variété d’arbres : cèdres, sapins, pins 
noirs, chênes, châtaigniers… Plus de 80 jeux pour le plaisir de tous. Un site 
calme et reposant où les plus téméraires (à partir de 2 ans) se risquent à 
des aventures sécurisées dans les arbres.  

PERIODES D’OUVERTURE -- ouvert les week-ends, les vacances scolaires zone C  
et les jours fériés de 14h à 18h. 
 
 

 

mailto:equilarzac@gmail.com
http://www.equi-larzac.fr/
mailto:sherpanes@wanadoo.fr
http://www.sherpanes.com/
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VISITES 

CPIE                                                                                                                                                                                      

LE CAYLAR 

 
 

34 Route de St Pierre  

34520 LE CAYLAR  

Téléphone fixe : +33 4 67 44 75 79 

Fax : +33 4 67 44 75 79 

Mail : cpie.causses@gmail.com 

Site web : http://www.cpie-causses.org 
 
Le CPIE propose un programme concerté de développement 

durable : sensibilise tous les publics, accompagne les 

territoires et en informe. Le CPIE accueille un centre de 

ressources sur l’agropastoralisme et l'environnement. 

 

 

PERIODES D’OUVERTURE – ouvert tout l’année 
 

 

KERMIT                                                                                                                                                                                 

LE CAYLAR 
 

 
 

18 Grand Rue 

34520 LA VACQUERIE ET SAINT MARTIN DE CASTRIES 

Téléphone fixe : +33 4 99 91 20 58 

Mail :  ass.kermit@gmail.com 

Site web :  https://www.association-kermit.fr/ 
 
L’association KERMIT vous propose d’éveiller votre curiosité 
à une faune mal connue avec des balades découvertes 
familiales. 

 

PERIODES D’OUVERTURE – ouvert tout l’année 
 

 

  

mailto:cpie.causses@gmail.com
http://www.cpie-causses.org/
mailto:cpie.causses@gmail.com
http://www.cpie-causses.org/
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LE MONDE DE JADE                                                                                                                                                  

MONTDARDIER 

 

 
 

Cristelina FERNANDEZ 
1, rue basse 

30120 MONTDARDIER 
Tel. : +33 (0)6 08 86 38 90 
 eMail : jade.lemonde@gmail.com 
Web : http://www.le-monde-de-jade.com 
 

Le Monde de Jade véritable artisans de voyages, vous propose 
des séjours en France et à l’étranger, accessible à tous. Séjours 
sur l’éducation à l’environnement à travers des jeux 
d’énigmes, ainsi que des journées ou séjours à thème : 
cueillette de champignons, brame du Cerf, voyage avec un 
âne, sortie raquette, trace et indice…. 
  

PERIODES D’OUVERTURE – ouvert tout l’année 
 

 

PARC ANIMALIER « LE THEIL »         

LE CAYLAR 

 

 
 
 

643 faubourg Saint Martin 
34520 LE CAYLAR 
Tél. +33 6 25 10 91 94 
 eMail : parcletheil@gmail.com 
Web : https://parcletheil.com/ 
 

Le parc du Theil propose un circuit ombragé de 2 km, à 
la découverte d'animaux domestiques du monde. Aire 
de pique nique, espaces ludiques pour petits et grands. 

 

PERIODES D’OUVERTURE – du 13/04/2019 au 30/06/2019, mercredi, weekends et jours fériés 
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3. Les outils mis à votre disposition  
 

CARTES ET OUTILS DE RANDONNÉE PÉDESTRE 

 

Carte touristique du Grand Site de 

France du Cirque de Navacelles 

 

Cartoguide des Causses et des 

Gorges de la Vis 

 

 

 

Rando fiche le Cirque de Navacelles 

et les moulins de la Foux 

 
Rando fiche Sorbs et les vallées 

sèches 

 
Rando fiche le Cirque du Bout du 
monde à St Etienne de Gourgas 

 

Carte du Pays Cœur d’Hérault à 

découvrir pas à pas 

 

Carte touristique du Gard 

 

Carte touristique de l'Hérault 

 

Carte du Bien Causses et 

Cévennes 

 

Topoguide du chemin de Saint 

Guilhem de Désert 

https://www.cirquenavacelles.com/wp-content/uploads/2014/06/Carte-touristique-Francais-Comp-ilovepdf-compressed.pdf
https://reservation.tourismegard.com/cartoguide-causses-et-gorges-de-la-vis,-cirque-de-navacelles-P_I167.html
https://www.cirquenavacelles.com/wp-content/uploads/2014/06/Rando-fiche-Moulins-de-la-foux.pdf
https://www.calameo.com/read/001940233c9d0841abf59
https://fr.calameo.com/read/0001238945722027e0d96
http://m.herault-tourisme.com/brochures/~/offrestouristiques-34-1.html
https://reservation.tourismegard.com/topoguide-le-chemin-de-saint-guilhem-le-desert-P_I210.html
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CARTES ET OUTILS TRAIL GUIDES ITINÉRAIRES CYCLO ET VTT 

 

Flyer de l'espace CVN Trail 
 

  

Carte itinéraires VTT en Lodévois 

 

Carte itinéraires VTT en Pays 

Viganais 

GUIDES ITINÉRAIRES CYCLO ET VTT 

 

Topoguide de la Grande Traversée du Massif Central à 

VTT 

 

 

Carte itinéraires cyclo et VTT en Pays Cœur d’Hérault 

 

GUIDES DES PRESTATAIRES 

  
Guide Sud Cévennes 

 

Guide du Lodévois et Larzac 

http://www.cc-paysviganais.fr/medias/2017/11/fly-ceven-trail-8-sept-bis.pdf
https://fr.calameo.com/read/0019402330424adb09f2c
https://cnstlltn.com/master/d6039104-590a-45f9-bf44-441207d9dca1/itin%C3%A9raire+vtt+2017++light.pdf
https://reservation.tourismegard.com/topoguide-grande-traversee-du-massif-central-P_I206.html
C://Users/christophe/Downloads/guidedecouvrirweb2.pdf
https://fr.calameo.com/read/0019402334d8e924cd481
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AUTRES GUIDES : DÉCOUVERTE ET INTERPRÉTATION 

 
 

 
 

Haltes patrimoines 
 

Visite du hameau de Navacelles 

 

 
Flyer géologie 

 

 
Flyer du parcours de santé 

de Fontaret 
 

 
Flyer du circuit des 

mégalithes 

 
Flyer des sentiers vers les 

moulins de la Foux 

 
Flyer des Belvédères de 

Blandas 

 

IDÉES DE SÉJOUR 

 

Livret d'idées de séjours selon vos 

envies 

 

Escapade nature sans voiture         

entre 3 Grands Sites de France 

 

 

 

Le carnet de Pierre 
Escapade nature sans voiture 

 

  

https://cnstlltn.com/master/59c9de4c-f768-41e1-bd28-715f82d3b22f/fly+parcours+fontaret2014.pdf
https://cnstlltn.com/master/1b64be25-cca8-4da2-b15d-545c8c675723/fly+circuit+m%C3%A9galithes.pdf
https://tourismecevennesnavacelles.com/Local/tourismecevennes/files/895/Foux_2019web.pdf
https://www.cirquenavacelles.com/wp-content/uploads/2014/05/D%C3%A9pliant-balade-belv%C3%A9d%C3%A8res-de-Blandas.pdf
https://fr.calameo.com/read/00194023346dedcbbad86
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4. Les contacts 
 

Vous souhaitez plus d’information, contactez : 

 

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  

mailto:contact@tourismecevennesnavacelles.com
http://www.tourismecevennesnavacelles.com/
mailto:tourisme@lodevoisetlarzac.fr
http://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/
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 Syndicat Mixte du Grand Site du Cirque de Navacelles 
3 av du Sergent Triaire – 30120 Le Vigan  

Tél : 04 99 54 27 03 / Fax : 04 99 54 27 35 
Email : grandsitenavacelles@orange.fr  

Site internet : www.cirquenavacelles.com 
Page Facebook : Grand Site du Cirque de Navacelles 

Territoire des Causses et Cévennes, inscrit au patrimoine mondial au titre 
des paysages culturels de l’agropastoralisme méditerranéen  

 

 

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

Tél : 04 99 54 27 03 / Fax : 04 99 54 27 35 
Email : grandsitenavacelles@orange.fr  

Site internet : www.cirquenavacelles.com 
Page Facebook : Grand Site du Cirque de Navacelles 

Territoire des Causses et Cévennes, inscrit au patrimoine mondial au titre 
des paysages culturels de l’agropastoralisme méditerranéen 

 

 

mailto:grandsitenavacelles@orange.fr
http://www.cirquenavacelles.com/
mailto:grandsitenavacelles@orange.fr
http://www.cirquenavacelles.com/

