
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
+33 (0)9 62 64 35 10

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
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RENSEIGNEMENTS

CIRQUE DE
NAVACELLES

LES ANIMATIONS 

DE L’AUTOMNE

2020

LES ANIMATIONS DE L’AUTOMNE !

www.cirquenavacelles.com

VÉLO ÉLECTRIQUE

UNE JOURNÉE EN VÉLO ÉLECTRIQUE

Avec «Cigale aventure», du mardi au dimanche en septembre, 
visitez le Grand Site de France, 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 : 47 € / vélo pour la journée (restauration en sus)
Réservation au 09 80 36 37 84 ou contact@cigaleaventure.com
www.cigaleaventure.com

Canyon de la Vis et Cirque de Navacelles
Avec « Randolarzac », 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. RDV au Caylar 
à 9h.
Public : débutant, familial 
Tarifs : 45 € / personne
Réservation au 06 63 18 80 37 ou randolarzac@gmail.com
www.randolarzac.com 

Les Labyrinthes Calcaires en VTT électrique
Avec « Randolarzac », tous les jours, partez sur nos «e-machine » 
sans bruit ni effort, découvrir les labyrinthes calcaires du Sud Larzac 
qui vous offrent des cheminements magnifiques, des couleurs et des 
ambiances exceptionnelles. RDV au Caylar à 9h30. 15 à 25 kms.
Public : débutant, familial
Tarif : 35€ / personne
Réservation au 06 63 18 80 37 ou randolarzac@gmail.com
www.randolarzac.com

En VTT électrique au pays des brebis…
Avec « Randolarzac », tous les jours, vivez l’agro pastoralisme en 
VTT, sans forcer. Des grandes étendues sauvages, aux petits coins secrets 
inaccessibles par la route... Visite d’une ferme ovine. RDV au Caylar à 9h30.
Public : débutant, familial
Tarif : ½ journée : 35 € / personne, +3€ pour la visite de la ferme
Réservation au 06 63 18 80 37 ou randolarzac@gmail.com
www.randolarzac.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 ou                             
contact@cigaleaventure.com / randolarzac@gmail.com

      www.cigaleaventure.com/sejourspleinenature - www.randolarzac.com 

RANDONNÉES ÉQUESTRES

À VOUS CIRQUE, RIVIÈRE ET CANYON AVEC UN ÂNE   
Avec « Sherp’Ânes », tous les week-ends, descendez au coeur du Cirque 
avec votre compagnon de voyage à longues oreilles. 5 à 14 km.
Durée : la journée, départ de la Baume Auriol (St Maurice Navacelles)
Public : familial
Tarifs : 80 € la journée avec 1 âne, 140 € si 2 ânes
Réservation et autres dates au 06 22 23 97 99 ou sherpanes@wanadoo.fr
www.sherpanes.com 

BALADE À CHEVAL 
Avec « Equi-Larzac », tous les weekends et jours fériés, profitez d’une 
balade à cheval. Prévoir de l’eau et un coupe-vent. 
Public : par niveau (débutants ou cavaliers)
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 ou cavalquinta@gmail.
com 
www.caval-quinta.fr



ATELIERS DÉCOUVERTES

DE LA LAINE ET DES PLUMES
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux» et la «LPO», le samedi 5 
septembre, jouez, touchez et observez sur le thème des vautours et de 
l’agropastoralisme.
Durée : 14h à 17h, à la Baume Auriol (St Maurice Navacelles)
Renseignements au 04 67 44 75 79 ou eedd.cpie.causses@gmail.com
www.cpie-causses.org
Ces animations, labellisées « HERAULT NATURE », vous sont proposées dans le cadre 
du Programme environnement, partenariat entre le Département de l’Hérault et le réseau 
Coopère 34. L’Hérault est à vous, profitez-en !

FEU-NAÎTRE SUR LE CAUSSE   
Avec les associations «CPIE des Causses Méridionaux», «COGard» et 
«Graine de Jade», le samedi 12 septembre, venez répondre à toutes les 
questions sur la faune, la flore, la géologie et les feux. Qui vit sur le Causse?
Quels sont ces arbres qui poussent dans un environnement si sec? Sur quelle 
roche marchons-nous? Comment se déclenche un feu ?
Durée : de 9h à 15h, à Montdardier aux Accros d’Anjeau
Public : tout public
Renseignements au 04 67 44 75 79 ou eedd.cpie.causses@gmail.com
www.cpie-causses.org
Département du Gard  (label Gard pleine nature) et Région Occitanie

DANS LES COULISSES DU GRAND SITE
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux», le 20 septembre, venez ouvrir 
des boîtes remplies de secrets qui vous permettront d’explorer, de manière 
ludique et interactive, les nombreuses facettes de ce Grand Site de France 
: la formation du Cirque de Navacelles, les paysages, la biodiversité, les 
Hommes sur ce territoire (l’économie locale, le tourisme...), mais aussi la 
fragilité de ces paysages et la nécessité de gérer et de préserver ce lieu par 
tous.
Durée : 14h à 17h30, à la Baume Auriol (St Maurice Navacelles)
Renseignements au 04 67 44 75 79 ou eedd.cpie.causses@gmail.com
www.cpie-causses.org
Département de l’Hérault, Département du Gard, Région Occitanie Syndicat Mixte du Grand 
Site de Navacelles

FÊTONS LA NATURE DU LARZAC
Avec le «CPIE des Causses Méridionaux» et l’association «Paysabre», le 
samedi 10 octobre, venez découvrir les merveilles de notre territoire 
caussenard et les liens inextricables entre tous les éléments de cet 
écosystème singulier : humus, abeilles, rapaces, reptiles, arbres millénaires, 
plantes méditerranéennes et roches calcaires.
Durée : 14h à 17h, à la Baume Auriol et à la Prunarède (St Maurice 
Navacelles)
Renseignements au 04 67 44 75 79 ou eedd.cpie.causses@gmail.com
www.cpie-causses.org
Ces animations, labellisées « HERAULT NATURE », vous sont proposées dans le cadre 
du Programme environnement, partenariat entre le Département de l’Hérault et le réseau 
Coopère 34. L’Hérault est à vous, profitez-en !

ATELIERS CRÉATIFS

ATELIER GOURMAND DE LA NATURE 
Avec « La Clef des Champs », le dimanche 4 octobre, immergez-
vous dans le métier de cueilleur de plantes aromatiques. Le matin, balade 
végétale à la découverte des vertus et utilisations des plantes sauvages du 
Larzac et l’après midi, atelier  de confection de sirop et gelée de plantes, 
vinaigre aromatisé et repartez avec vos réalisations.
Durée : de 10h à 17h/17h30, à St Maurice Navacelles
Public : adulte et enfant > 10 ans accompagné 
Tarif : 75€ / personnes
Réservation au 06 38 59 80 63  ou magalie-cueilleuse-raconteuse.com 

COSMÉTIQUE NATUREL
Avec « La Clef des Champs », le dimanche 18 octobre, découverez 
les bien-faits de la nature. Le matin, balade végétale sur les vertus et 
utilisations des plantes médicinales et l’après midi, transformation 
de nos cueillettes en cosmétiques naturel, baumes de soins, huiles 
de massage... Un moment pour soi ! Atelier maintenu en fonction des 
conditions sanitaires nécessaires.
Durée : de 10h à 17h/17h30, à St Maurice Navacelles
Public : adulte et enfant > 10 ans accompagné
Tarif : 75€ / personnes
Réservation au 06 38 59 80 63  ou magalie-cueilleuse-raconteuse.com

WEEK-END ATELIERS CRÉATIFS 
Avec l’association « Art et Nature », profitez de divers ateliers, installation 
ou expo-vente. Le programme définitif sera établi début septembre, et 
communiqué sur le site de l’association, en fonction des conditions 
sanitaires nécessaires.
Durée : 10h-13h et 14h-17h, à Navacelles
Public : adultes
Tarifs : 20 € pour l’atelier
Réservation au au 04 67 47 84 57 ou art.nature34@gmail.com
artetnature.hautetfort.com

AUTRES ANIMATIONS 

VISITE D’UN SITE EXPÉRIMENTAL D’ARCHITECTURE 
ET CONFÉRENCE « ONDES SCALAIRES ET SANTÉ »   
Avec l’association « Sens Espace Europe », le 10 octobre, visitez le site 
et les bâtiments de Cantercel avec Jean-Pierre Campredon, architecte, 
et conférence d’Alice Thibaut, naturopathe spécialisée dans les ondes 
électromagnétiques. Prévoir d’être bien chaussé pour la visite. Soirée 
autour d’un buffet partagé, composé de mets apportés par chacun.
Durée : visite de 15h à 18h, conférence de 18h, à 19h30, à La Vacquerie
Public : tout public 
Tarifs : visite 8€, conférence 10 €, visite et conférence : 15€ 
Réservation au au 04 67 44 60 06 ou info@cantercel.com 
www.contercel.com

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

BALADES DÉCOUVERTES

PAYSAGE, PASTORALISME ET HISTOIRE DES ARBRES 
DU CAUSSE   
Avec le «CPIE des Causses Méridionaux», le 19 septembre, laissez-vous 
conter un bout de notre histoire agricole : de la hêtraie primitive au paysage 
actuel issu de milliers d’années de pastoralisme. Une invitation au voyage dans 
le temps et dans l’espace.
Durée : de 14h à 17h, à la prunarède (St Maurice Navacelles)
Public : tout public
Renseignements au 07 68 49 85 44 ou contact@paysarbre.org
Ces animations, labellisées « HERAULT NATURE », vous sont proposées dans le cadre du 
Programme environnement, partenariat entre le Département de l’Hérault et le réseau Coopère 
34. L’Hérault est à vous, profitez-en !

LA FLORE SECRÈTE DU CAUSSE   
Avec le «CPIE des Causses Méridionaux», le samedi 10 octobre, découvrez 
la richesse de la flore vivant sur les causses, à travers une balade familiale, en 
lisière de forêt. Les plantes et les arbres ont dû s’adapter au manque d’eau et à 
la présence des troupeaux d’herbivores. Explorons ensemble les mécanismes et 
les secrets qu’ils ont mis en place pour s’adapter.
Durée : de 14h à 17h, au bois de Fontaret à Blandas
Public : tout public
Renseignements au 04 67 44 75 79 ou eedd.cpie.causses@gmail.com
www.cpie-causses.org

LA BIODIVERSITÉ DU CIRQUE DE NAVACELLES   
Avec le «CPIE des Causses Méridionaux», le mercredi 21 octobre, laissez-
vous raconter la complexité de l’écosystème caussenard : cigales, orchidées, 
brebis ...
Durée : de 14h à 18h, au Belvédères de Blandas
Public : tout public
Renseignements au 04 67 44 75 79 ou eedd.cpie.causses@gmail.com
www.cpie-causses.org
Département du Gard  (label Gard pleine nature) et Région Occitanie

 Semaine

 
du 1er au 6 septembre

du 7 au 13 septembre

du 14 au 20 septembre

du 21 au 27 septembre

du 28 juillet au 4 octobre

du 5 au 11 octobre

du 12 au 18 octobre

du 19 au 25 octobre

du 26 au 31 octobre

Animation

Randonnée en vélo électrique ou équestre
De la laine et des plumes

Randonnée en vélo électrique ou équestre
Feu-naître sur le causse

Randonnée en vélo électrique ou équestre
Paysage, pastoralisme et histoire des arbres du 
causse
Dans les coulisses du Grand Site

Randonnée en vélo électrique ou équestre

Randonnée en vélo électrique ou équestre
La flore secrète du causse
Atelier gourmand de la nature

Randonnée en vélo électrique ou équestre
Fêtons la nature du larzac
Visite d’un site expérimental d’architecture et 
conférence « ondes scalaires et santé »

Randonnée en vélo électrique ou équestre
Cosmétique naturel

Randonnée en vélo électrique ou équestre
La biodiversité du Cirque de Navacelles

Randonnée en vélo électrique ou équestre

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.


