
RANDONNÉES À VÉLO ÉLECTRIQUE

UNE JOURNÉE EN VÉLO ÉLECTRIQUE
Avec « Cigale Aventure », du mardi au dimanche, visitez le Grand Site 
de France, guidé par un topoguide. Votre restaurant est réservé le midi. 
Découvrez à votre rythme les richesses du Grand Site de France. Départ du 
Vigan. 
Public : Ados, Adultes. 
Tarif : 47 € par vélo pour la journée (restauration en sus)
Réservation : 09 80 36 37 84 ou contact@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 309 €/personne, voir conditions sur le site web : www.
cigaleaventure.com/sejourspleinenature - www randolarzac.com
Réservation au 09 80 36 37 84 ou  06 63 18 80 37 par mail : contact@
cigaleaventure.com ou randolarzac@gmail.com

LABYRINTHES CALCAIRES ET PASTORALISME EN VTT 
ÉLECTRIQUE
Les 8 juillet, 15 juillet, 29 juillet, 5 août, 12 août et 19 août partez 
en VTT électriques sans bruit et presque sans forcer découvrir les labyrinthes 
calcaires du Sud Larzac avec l’Ecole Buissonnière. Une très belle découverte 
du Larzac Méridional, plaisir et découvertes sont ici au programme.
Durée :  3h, départs 9h30 et 14h30 au Caylar
Public :  tout public (chemins et vélos faciles)
Tarif :  40 € / personne en VTT élec, 25 € / pers en VTT classique
Réservation obligatoire au 06 63 18 80 37 ou www.randolarzac.com et 
randolarzac@gmail.com 

RANDONNÉES ÉQUESTRES

UNE JOURNÉE AVEC VISITE DE FERME    
Avec « Equi-Larzac», de mai à septembre, Départ du village de La Vacquerie 
le matin à la fraîche, direction de La Vernède puis découverte du patrimoine bâti 
( lavogne, moulin…). Après le déjeuner, visite de la ferme d’Hippolyte et ses 
différents élevages. Retour par la forêt de Parlatges jusqu’à La Vacquerie.
Durée : de 9h à 19h soit 4 à 5 heures de cheval
Public : Ados ou adultes cavaliers
Tarifs : groupe et famille : 85€/pers. ou couple/en solo : 110€/pers.
Réservation et informations au equi-larzac.fr ou 06 18 88 53 07

DÉCOUVERTE DU MAGNIFIQUE PANORAMA DE LA 
VALLÉE DE PARLATGES
Avec « Equi-Larzac», tous les jours, découvrez Parlatges, et un magnifique 
panorama.  Au programme : Pique-nique au bord de la rivière et visite du village de 
Parlatges et sa chapellen retour dans l’après-midi par les crêtes.
Durée : de 9h à 19h soit 4 à 5 heures de cheval
Public : Ados ou adultes cavaliers
Tarifs : groupe et famille : 85€/pers. ou couple/en solo : 110€/pers.
Réservation et informations au equi-larzac.fr ou 06 18 88 53 07

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 : 1 journée
Public : tous niveaux à partir de 8 ans
Tarif : 90€ journée complète / 50€ la demie-journée.
Réservation et informations : 06 32 86 72 82 ou cavalquinta@gmail.com  
www.caval-quinta.fr 

RANDONNÉES AVEC UN ÂNE BÂTÉ 
Avec « Sherp’ ânes  », tous les jours, découvrez le Cirque de Navacelles avec 
un âne bâté.
Durée : Départ sur demande  à 10 h au niveau de la Baume Auriol
Public :  Tout public, enfants à partir de 3 ans
Tarifs : 80 euros la journée avec 1 âne
Réservation : Réservation obligatoire au 06 22 23 97 99 ou sherpanes@wanadoo.
fr ou www.sherpanes.com 

JOURNÉE A LA DÉCOUVERTE DE CANTERCEL
Avec « Equi-Larzac », départ le 3 juillet du village de La Vacquerie en début 
de matinée, à la découverte de Cantercel, lieu d’expériences pour l’habitat, lors de 
visites accompagnées par un architecte. Retour par des chemins typiques du Larzac 
aux reliefs dolomitiques.
Durée : de 9h à 18h30 à La Vacquerie
Tarif : entre 85€/pers et 105€/pers.
Public : tout public à partir de 10 ans
Réservation sur equi-larzac.fr ou au 06 18 88 53 07 

Ce logo ci-contre permet d’identifier les activités familiales.

LES ÉCO-VOLONTAIRES  

Les éco-volontaires vous proposent, dans le hameau 
de Navacelles tous les jours du 12 juillet au 25 
août, des visites commentées gratuites pour mieux 
connaître le Grand Site de France du Cirque de 
Navacelles et ses patrimoines. Vous les reconnaîtrez 
facilement grâce à leurs tshirts bleus ! 

LES NAVETTES GRATUITES 

Du 11 juillet au 31 août, descendez dans le hameau 
de Navacelles depuis les Belvédères de Blandas ou 
la Baume Auriol.

Tous les jours : De 9h45 à 12h30 et de 13h30 à 18h
Départs toutes les 30min en juillet et 15min en août

Navettes accessibles aux PMR, sur demande auprès 
du chauffeur. 

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 animations gratuites. 

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…

Le Cirque de Navacelles s’étend sur plus de 46 000 ha et a obtenu en 2017 
le label Grand Site de France. Il rassemble des paysages exceptionnels, 
reconnus de tous et fragiles. Ils sont protégés et gérés selon les valeurs 
du développement durable. 
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

www.cirquenavacelles.com

CIRQUE DE
NAVACELLES

LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ !
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Des animations diverses, pour 
différents publics vous sont 
proposées tout l’été !

VISITES DE FERMES

A LA RENCONTRE D’UN ÉLEVAGE CAUSSENARD ET 
DE SON MILIEU NATUREL
Le 5 juin, venez rencontrer des éleveurs de chèvres et producteurs de 
pélardons sur la commune de Vissec. Ils vous feront découvrir leur métier 
avec passion, ainsi que leur lieu de travail. Cette visite sera suivie d’une sortie 
de découverte autour de la ferme avec une animatrice du CPIE des Causses 
Méridionaux.
Durée : de 9h30 à 19h30, à Vissec au Camp d’Altou
Public : tout public
Réservation obligatoire au contact@cpie-causses.org / CPIE Causses 
méridionaux  04 67 44 75 79

LE MÉTIER DE CEUILLEUSE DE PLANTES
Vous avez envie de toucher la terre ? De vous relier aux herbes ? «La clef 
des champs» vous propose les 6 juin, 4 juillet et 1 août un atelier 
de transmission de son métier de cueilleuse de plantes aromatiques et 
médicinales sur le Larzac Méridional.
Durée : de 14h30 à 17h30, à Saint Maurice de Navacelles
Tarif : 25€ / pers
Public : tout public, tout public, les enfants à partir de 8 ans accompagnés 
d’un adulte.
Réservation obligatoire au 06 38 59 80 63 ou sur www.magalie-
cueilleuse-conteuse.com

VISITE ÉLEVAGE DROMADAIRES DES CAUSSES
Le 19 juin, Le « CPIE des Causses Méridionaux » et « Dromadaires du 
Larzac », vous propose une visite pédagogique d’un élevage de dromadaire 
des Canaries parfaitement adapté aux Causses.
Durée : de 9h45 à 12h15, La Vacquerie
Public : tout public
Réservation obligatoire : contact@cpie-causses.org / CPIE Causses 
méridionaux  04 67 44 75 79

LE MÉTIER DE CUEILLEUSE DE PLANTES 
A Saint Maurice de Navacelles « La Clef des champs » est une petite 
exploitation agricole de culture et cueillette de plantes aromatiques et 
médicinales. Les 6 et 20 juillet, découvrez cette culture respectueuse de 
la nature et des hommes.
Durée : de 9h45 de 12h15, à Saint Maurice de Navacelles
Public : tout public, les enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un adulte.
Réservation obligatoire : contact@cpie-causses.org / 04 67 44 75 79

VISITE D’UNE FERME DU LARZAC MÉRIDIONAL
Les 10 et 24 juillet, avec le « CPIE des Causses Méridionaux » et  
« GAEC de l’Oustal », venez découvrir un élevage d’ovins/bovins des Causses 
du Larzac.
Durée : de 09h45 à 12h15, au Hameau de Latude à Sorbs
Public : tout public
Réservation obligatoire au contact@cpie-causses.org / CPIE Causses 
méridionaux  04 67 44 75 79

RANDONNÉES

LA VIE AU TEMPS DES 1ER HOMMES ET COUCHER DE 
SOLEIL 
Avec « Graine de Jade », les 15 juillet et 4 août visite guidée du Musée 
Cévenol du Vigan, suivie d’une randonnée sur le causse avec un coucher de 
soleil à la clé. 
Durée : de 17h à 22h (6km), lieu de RDV communiqué à l’inscription. 
Public : Enfants à partir de 7 ans. Sortie non accessible aux personnes à 
mobilité réduite.
Réservation obligatoire : 06 08 86 38 90 ou grainedejade@hotmail.fr

RANDONNÉE INSOLITE LA NUIT
Avec « Graine de Jade », le 22 juillet,  randonnée insolite pour découvrir le 
méandre de la Vis et découvrir le Cirque de nuit.  
Durée : de 18h à 22h, lieu de RDV communiqué à l’inscription
Public : Enfants à partir de 7 ans. Sortie non accessible aux personnes à 
mobilité réduite
Réservation obligatoire : 06 08 86 38 90 ou grainedejade@hotmail.fr

FOSSILES EN COUCHER DE SOLEIL
Avec « Graine de Jade », les 29 juillet et 5 août pendant cette petite 
randonnée, la géologie et leur formation vous seront expliquées. Puis recherche 
de fossiles jusqu’au coucher du soleil avant de repartir à la nuit les sens en éveil.
Durée : 18h à 21h30, lieu de RDV communiqué à l’inscription
Public : Enfants à partir de 7 ans. Sortie non accessible aux personnes à 
mobilité réduite
Réservation obligatoire : 06 08 86 38 90 ou grainedejade@hotmail.fr

LA FORÊT MYSTÉRIEUSE
Avec « Graine de Jade », le 5 août, à Rogue et le 11 août à 
Navacelles deux stands interactifs au cœur du cirque de Navacelles, 
vous attendent pour un moment ludique sur la faune et la flore locale et 
comment la préserver du feu.
Durée : 9h30 à 13h30 à Rogues
Public :  Enfants à partir de 6 ans. Stands accessible aux personnes 
à mobilité réduite
Réservation obligatoire : 06 08 86 38 90 ou grainedejade@
hotmail.fr

VISITE D’UNE FERME DU LARZAC MÉRIDIONAL
Les 10 et 24 juillet, avec le «CPIE des Causses Méridionaux» et  «GAEC 
de l’Oustal», venez découvrir un élevage d’ovins/bovins des Causses du Larzac
Durée : de 09h45 à 12h15, au Hameau de Latude à Sorbs
Public : tout public
Réservation obligatoire au contact@cpie-causses.org / CPIE Causses 
méridionaux  04 67 44 75 79

BALADES DÉCOUVERTES

DES MARES ET DES ABEILLES
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux » et l’association « KERMIT », le 
6 juin, rencontrez un apiculteur local et découvrez le patrimoine naturel de 
Sorbs.
Durée : 10h à 17h
Tarif : 15€ par personne, 10€ enfant jusqu’à 12 ans
Public : tout public, enfants accompagnés
Réservation obligatoire : 04 99 91 20 58 ou ass.kermit@gmail.com

BALADE MAGIQUE CONTÉE
Avec la « Clef des Champs », les 11 juin, 11 juillet et 8 août cette balade 
contée vous enchantera, en marche légère pour effleurer le monde sensible de 
notre Terre Mère. Des contes, des moments de reconnexion nature en plein 
cœur du Larzac préservé.
Durée : de 15h à 18h, à Saint Maurice Navacelles
Tarif : 22€/personne
Public : tout public, les enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un adulte.
Réservation obligatoire : www.magalie-cueilleuse-conteuse.com ou 04 38 
59 80 63

DÉCOUVERTE HISTORIQUE DU VILLAGE DE 
MONTDARDIER      
Avec « Graine de Jade », le 13 juin, visitez Montdardier puis apprenez à 
identifier les plantes qui poussent dans le village.   
Durée : de 9h15 à 12h30
Public : Enfants à partir de 7 ans. Sortie non accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 
Réservation obligatoire : 06 08 86 38 90 ou grainedejade@hotmail.fr

DE L’ARBORETUM DE CAZBONNE AU TEMPÊTE 
Avec « Graine de Jade », le 21 juillet , partez à la découverte de la rivière 
Hérault entre terre et eau. 
Durée : de 13h30 à 17h30 à Alzon
Public : Enfants à partir de 7 ans. Sortie non accessible aux personnes à 
mobilité réduite.
Réservation obligatoire : 06 08 86 38 90 ou grainedejade@hotmail.fr

LES MOULINS DE LA FOUX
Avec « Graine de Jade », les 28 juillet et 11 août découvrez depuis quand 
les moulins de la foux sont-ils construits, jusqu’à quand ont-ils fonctionné à 
travers un jeu/quiz venez découvrir les réponses.
Durée : de 14h à 18h  lieu de RDV communiqué à l’inscription
Public : Enfants à partir de 7 ans. Sortie non accessible aux personnes à 
mobilité réduite
Réservation obligatoire : 06 08 86 38 90 ou grainedejade@hotmail.fr

ATELIERS DÉCOUVERTES

DANS LES COULISSES DU GRAND SITE DU 
CIRQUE DE NAVACELLES
Les 1er, 8, 15 juillet (aux belvédères de Blandas) et 22 juillet 
ainsi que le 28 août, petits et grands, venez tourner la roue 
mystère et ouvrir des boîtes remplies de secrets qui vous permettront 
d’explorer de manière ludique et interactive, les nombreuses facettes 
de ce Grand Site. 
Durée : de 10h à 12h, Belvédère de la Baume Auriol
Public : Tout public
Renseignements : CPIE Causses méridionaux  04 67 44 75 79

«NON MAIS QUEL CIRQUE !»
Avec l’association « KERMIT », le 20 juillet, venez découvrir de 
très près des animaux surprenants qui vivent toute l’année autour du 
Cirque de Navacelles.
Durée : de 15h30 à 18h30
Public : Tout public
Renseignements : 04 99 91 20 58 ou ass.kermit@gmail.com

POTERIES PRÉHISTORIQUES SUR LE CAUSSE
Le 4 août, découvrez la poterie préhistorique avec Dominique de 
l’association Argile en tête. Cet atelier sera accompagné d’échanges 
autour de l’arrivée de l’Homme sur les Causses et de son impact sur 
les paysages. 
Durée : de 10h à 16h à La prunarède –  Saint Maurice Navacelles
Public : tout public, les enfants à partir de 5 ans accompagnés d’un 
adulte.
Réservation obligatoire : contact@cpie-causses.org / CPIE 
Causses méridionaux  04 67 44 75 79

L’HISTOIRE DU CIRQUE DE NAVACELLES
Tous les jours, découvrez l’histoire du Cirque de Navacelles 
avec les écovolontaires. Cet atelier sous forme de jeu vous permet 
d’apprendre de manière ludique la formation du Cirque, l’arrivée de 
l’Homme et de son impact. 
Durée : 30min.
Public : tout public
Sans réservation, rendez-vous au Hameau de Navacelles.

AUTRES ANIMATIONS 

ACCUEIL HORS-LES-MURS
Les 6,8,13,16, 21, 23 et 27 juillet & les 4,10,12,17 et 20 
août, les agents d’accueil touristique de Office de Tourisme Lodévois 
et Larzac vous accueillent au Belvédère de la Baume Auriol. 
Durée : de 10h00 à 16h00
Public : tout public
Renseignements : Office de Tourisme Lodévois et Larzac, +33 (0)4 
67 88 86 44 - tourisme@lodevoisetlarzac.fr - www.tourisme-lodevois-
larzac.com

ÉVÈNEMENT BELVÉDÈRES EN FÊTE
Le 13 juillet, toute la journée sur les belvédères de Blandas,  un 
programme d’animations riches et variées vous attends : lecture de 
paysage, escape game, balade contée végétale, jeu de piste, exposition, 
observations d’oiseaux et présentation d’animaux vivants (insectes, 
arachnides et reptiles). Petits et grands, venez nombreux pour découvrir 
les richesses du Cirque de Navacelles !
Durée : de 10h00 à 18h00
Public : tout public
Renseignements: CPIE Causses méridionaux 04 67 44 75 79

APÉRO DARDÉ
Avec « VPAH Lodévois Larzac » les vendredis 23, 30 juillet 
et 6,13, 20 août, participez à une visite guidée sur les traces du 
sculpteur Paul Dardé suivie d’une dégustation de vins locaux.
Durée : de 17h à 19h, à Saint Maurice de Navacelles
Public : Adultes
Renseignements et tarif : Office de tourisme Lodévois et Larzac 
+33 (0)4 67 88 86 44 ou tourisme@lodevoisetlarzac.fr

FESTIVAL DU ROC CASTEL - NATURE EN FÊTE
Le 31 juillet, venez découvrir grâce aux « CPIE des Causses 
Méridionaux », « Terre en Paratege », « LPO Hérault », « Paysarbre » 
et « Recyclage Lodévois », les merveilles de notre territoire caussenard 
et les liens inextricables entre tous les éléments de cet écosystème 
singulier grâce à nos stands et ateliers dans le cadre du festival du 
Roc castel .
Durée : de 14h à 18h, à Le Caylar
Public : Tout public
Renseignements : contact@cpie-causses.org / CPIE Causses 
méridionaux  04 67 44 75 79


