JOURNÉE DE DÉCOUVERTE DU CIRQUE DE
NAVACELLES
Avec « Cavalquinta », venez découvrir le Cirque de Navacelles
à cheval le temps d’une journée sur le Causse de Blandas. Petits
groupes de niveaux. Encadrement par un guide diplômé.
Public : débutants ou cavaliers à partir de 8 ans
Tarif : 95€ / personne
Durée à cheval : 5 à 7h
Réservation et plus de dates au 06 24 66 23 66 / cavalquinta@
gmail.com
www.caval-quinta.fr
RANDONNÉE EQUESTRE
Avec « Equi-Larzac », tous les week-end, partez en randonnée
découverte du plateau du Larzac et visitez une ferme du causse, le
domaine de Ferrussac.
Durée : de 9h à 19h
Public : Ados ou Adultes cavaliers
Tarif : entre 85€ et 110€ par personne
Réservation au 06 18 88 53 07/ contact@equi-larzac.fr
www.equi-larzac.com

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…

LES ANIMATIONS DE L’AUTOMNE !

CIRQUE DE

NAVACELLES

Venez découvrir ce Grand Site de France, espace sensible et
protégé, par des activités respectueuses de l’environnement :
randonnées à pied, à cheval, à dos d’ânes, à vélo électrique,
balades accompagnées, lectures de paysage…
Ce paysage grandiose abrite un terroir riche et varié,
dont des producteurs passionnés vous feront goûter les produits,
à partir des belvédères de la Baume Auriol et de Blandas.
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RANDONNÉE ÉQUESTRE

RENSEIGNEMENTS

www.cirquenavacelles.com
DANS LE GARD

DANS L’HÉRAULT

Office de Tourisme
des Cévennes Méridionales
+33 (0)4 67 81 01 72
contact@tourismecevennesnavacelles.com
www.tourismecevennesnavacelles.com

Office de Tourisme
Lodévois et Larzac
+33 (0)4 67 88 86 44
tourisme@lodevoisetlarzac.fr
www.tourisme-lodevois-larzac.com

La Maison du Grand
Site de Navacelles
Belvédère de Blandas
30770 Blandas

Maison du Grand
Site de Navacelles
Belvédère de la Baume Auriol
34520 Saint Maurice Navacelles

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

ATELIERS DÉCOUVERTES
DE LA LAINE ET DES PLUMES
Avec le «CPIE des Causses Méridionaux» et la «L.P.O
Occitanie-Hérault», pour la journée internationale le samedi
4 septembre des Vautours, nous mettons à l’honneur
le lien entre patrimoines naturel et culturel caussenard.
Venez rencontrer nos animateurs sur leur stand, où vous
pourrez jouer et observer sur le thème des vautours et de
l’agropastoralisme.
Durée : de 14h à 17h, Belvédère de la Baume Auriol ,SaintMaurice Navacelles
Public : tout public
Renseignements au 04 67 44 75 79 / cpie.causses@
gmail.com
www.cpie-causses.org

Ces animations vous sont proposées dans le cadre du
partenariat entre le Département de l’Hérault et le réseau
COOPERE 34. L’Hérault est à vous, profitez-en !

LES DROMADAIRES DES CAUSSES
Avec le «CPIE des Causses Méridionaux», venez découvrir
le samedi 11 septembre cet élevage atypique, très bien
adapté aux conditions de notre région. Christèle vous parlera
de son étonnante passion pour ces camélidés.
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription
Durée : de 10h à 12h, La Vacquerie
Public : tout public
Renseignements au 04 67 44 75 79 / cpie.causses@
gmail.com
www.cpie-causses.org

AUTRES ANIMATIONS
Organisé avec le soutien de la Région Occitanie, du
Département de l’Hérault, du Département du Gard et du
Syndicat Mixte du Grand Site de Navacelles.
APPRENONS À DÉCRYPTER LE PAYSAGE
Avec le «CPIE des Causses Méridionaux» le dimanche
19 septembre, découvrez le territoire dans les yeux d’un
animal qui doit se déplacer, se nourrir, se reproduire. Cette
mise en situation vous permettra de reconnaître un corridor
écologique, un réservoir de biodiversité et les obstacles
quotidiens auxquels sont confrontés nos amis à poils ou à
plumes pour satisfaire leur besoins fondamentaux.
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription
Durée : de 10h à 13h
Public : tout public
Renseignements au 04 67 44 75 79 / cpie.causses@
gmail.com
www.cpie-causses.org

DE L’ORIGINE DU CAUSSE À LA
DÉCOUVERTE DE LA GROTTE DE LA
BAUMELLE
Conférence par Philippe Galant, archéologue à la DRAC
Occitanie le vendredi 10 septembre à 18h. De la formation
géologique du causse à la naissance de l’agropastoralisme,
cette conférence vous expliquera l’adaptation des hommes à
ce milieu. Cette conférence sera également l’occasion pour
l’archéologue de faire part des dernières connaissances
relative à la découverte de la grotte de la Baumelle, découverte
majeure pour la préhistoire française.
Durée : A 18h, dans la salle de la Bergerie.
Public : tout public
Tarifs : Gratuit
Renseignements sur tourismecevennesnavacelles.com

Organisé avec le soutien de la Région Occitanie, du Département de
l’Hérault, du Département du Gard et du Syndicat Mixte du Grand
Site de Navacelles.

A LA DÉCOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux » le samedi 2
octobre, Rodolphe Majurel, naturaliste spécialiste des
chauves souris depuis plus de 20 ans, vous familiarisera
avec cet animal bien mystérieux et se propose de vous faire
la démonstration de la construction d’un nichoir, à reproduire
chez vous.
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription
Durée : de 14h à 17h
Public : tout public
Renseignements au 04 67 44 75 79 / cpie.causses@
gmail.com
www.cpie-causses.org

Cette animation s’inscrit dans le programme d’appui à la prise
en compte de la TVB en Occitanie, co-porté par l’URCPIE
Occitanie, grâce au soutien financier de la Région Occitanie,
de la DREAL Occitanie et de l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse.
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LA CUISINE ET LES VINS EN FETE
Le 17 octobre, venez vivre une journée festive au cœur
du village de La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries ! Le
restaurant l’Ogustin et l’accompagnatrice oenotouristique Les
Pépites de Noëlle vous réservent une animation exceptionnelle
: un atelier cuisine, découverte des vins locaux et des balades
dans le village et les vignes ponctueront les festivités.
Public : tout public
Tarifs : Adultes : 46€, Enfants : 12€
Renseignements et réservations 04 67 95 16 88
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…).

