
REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS : 
LES TRAVAUX AU HAMEAU DE NAVACELLES

Pensé depuis longtemps par de nombreux acteurs locaux, le projet de requalification du 
hameau de Navacelles a enfin débuté le 24 février dernier.

Ce projet a pour objectif de révéler toute la valeur du site, tant sur les éléments naturels 
tels que les falaises ou la rivière et ses abords que sur les éléments historiques façonnés 
par l’Homme tels que les calades, murettes et bâtis anciens. 

Ces travaux permettront de valoriser les espaces publics du hameau, faciliter et sécuriser 
les circulations et stationnements et de fait, améliorer de manière considérable l’accueil 
du public ainsi que le cadre de vie des habitants.

Malgré un contexte particulier en ce printemps, la première phase sera menée à terme 
pour le mois de juillet. Depuis son lancement, de nombreuses opérations techniques 
ont été réalisées en préparation des prochaines phases. Mais la métamorphose est déjà 
bien visible pour les habitants et les visiteurs. Le travail des cordistes a permis de sécuriser 
et découvrir une falaise de calcaire donnant une dimension minérale en entrée de site. 
Un soin est également apporté au traitement de la végétation aux abords de la cascade 
et du pont laissant entrer la lumière et deviner les futurs points de vues sur ces éléments. 

La destruction d’édicules techniques et la reprise des murets à double parement avec 
couronnement en pierre du causse, offrent un belvédère avec une vue dégagée sur la 
cascade.

Durant les périodes de travaux, les commerces, lieux de restauration et d’hébergement 
sont ouverts. Le hameau est accessible et les visiteurs sont invités à stationner sur les 
parkings provisoires. Des navettes sont proposées dès le 4 juillet depuis les Belvédères 
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EN BREF

TRAVAUX AU HAMEAU
DE NAVACELLES

PENDANT LE CONFINEMENT 

CET ÉTÉ

EXPOSITION DE LA CHARTE
PAYSAGÈRE ET ARCHITECTURALE

de Blandas et de la Baume Auriol.

La seconde phase de travaux se déroulera 
du 5 octobre 2020 jusqu’au début du 
printemps 2021.

 + info : www.cirquenavacelles.com/le-
projet-de-valorisation-du-hameau-de-
navacelles
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SYNDICAT MIXTE DU GRAND SITE DU 
CIRQUE DE NAVACELLES

CONTACTS
3, avenue Sergent Triaire 

30120 Le Vigan 

04 99 54 27 21 
grandsitenavacelles@orange.fr 

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

UNE EXPOSITION DE LA CHARTE 
PAYSAGÈRE ET ARCHITECTURALE

La Charte Paysagère et Architecturale est le document de 
référence pour la préservation de la qualité des espaces et 
l’intégration paysagère des aménagements, des équipements 
et du développement des villages sur l’ensemble du Grand Site 
de France. 

Avec l’engagement des élus locaux, et l’assistance des 
Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement 
(CAUE) du Gard et de l’Hérault, cette Charte va être déclinée 
sous la forme d’une exposition et de livrets pédagogiques à 
destination de tous les publics des communes du Grand Site 
du Cirque de Navacelles. Ces supports reprendront les grands 
enjeux de la Charte, en apportant des recommandations 
cohérentes et réalisables.

L’exposition, constituée de 17 panneaux, pourra être prêtée 
aux mairies sur demande dès cet été, et viendra renforcer les 
dispositifs de conseil et sensibilisation déjà existants notamment 
en complément de l’accompagnement gratuit des CAUE. 

Si la Charte donne aux acteurs du territoire les moyens 
d’encadrer et de maîtriser le développement plutôt que de le 
subir, nous espérons également une prise de conscience en 
amont des projets individuels et des ambitions communales.

Vous souhaitez emprunter cette exposition itinérante ?      
Contacter le Syndicat Mixte du Grand Site de France au                 
04 99 54 27 03.

PENDANT LE CONFINEMENT

Pendant le confinement, les internautes sont restés très actifs 
sur Instagram et la page Facebook «Grand Site du Cirque de 
Navacelles». Ces amoureux du Cirque de Navacelles ont pu 
rester connectés avec le territoire en attendant de pouvoir 
profiter à nouveau des sentiers et des paysages. 

L’ÉTÉ 2020

Malgré cette année exceptionnelle du fait des conditions 
sanitaires actuelles, tout le territoire a su s’adapter à la situation. 
Les hébergements, restaurateurs, prestataires d’activité de 
pleine nature, les animateurs, les offices de tourisme ... sont 
présents pour assurer la haute saison tant attendue et les 
animations et activités sont nombreuses. Retrouvez le 
programme des animations sur www.cirquenavacelles.com.

Cette année encore, les éco-volontaires seront ravis de 
renseigner les visiteurs curieux de mieux comprendre le 
territoire. Ils assureront l’information, la sensibilisation, les 
visites commentées gratuites, l’animation, les patrouilles sur les 
sentiers de randonnées, l’étude de la fréquentation du site… 
N’hésitez pas à aller à leur rencontre au hameau de Navacelles 
du 13 juillet au 26 août.

Du 4 juillet au 23 août, les navettes gratuites de mini-bus, 
mises en place par la Région Occitanie, vous permettront de 
descendre au hameau de Navacelles sans les contraintes de 
circulation et de stationnement. Profitez-en !

+ Info : www.cirquenavacelles.com

INSTAGRAM - PIERREMZ15


