
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 DU PRINTEMPS !LES ANIMATIONS DU PRINTEMPS !

LES ANIMATIONS 
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2022

RANDONNÉES ÉQUESTRES

RANDONNÉES AVEC UN ÂNE BÂTÉ 
« Sherp’ânes »vous propose des randonnées  de 1 à 15 jours avec ânes bâtés 
à la découverte du causse du Larzac ! Itinérances, séjours à la ferme, gîte sur 
demande…
Durée : Départ sur demande  à 10 h de la Baume Auriol ou La Vacquerie
Public :  Tout public, enfants à partir de 3 ans
Tarifs : 80€ la journée au départ de la Baume Auriol ou 50€ depuis La Vacquerie
Réservation : Réservation obligatoire au 06 22 23 97 99 ou sherpanes@wanadoo.
fr ou www.sherpanes.com 

DÉCOUVERTE DU CIRQUE DE NAVACELLES  
« Cavalquinta », vous propose une chevauchée inoubliable le Causse de Blandas à 
la découverte du Cirque de Navacelles. Que vous soyez débutants ou cavaliers, nous 
faisons des petits groupes homogènes pour le plaisir de tous! Dates à la demande. 
Durée : à la journée
Public : tous niveaux à partir de 8 ans
Tarif : 90€ journée complète / 50€ la demie-journée.
Réservation et renseignements  : 06 32 86 72 82 ou cavalquinta@gmail.
com  www.caval-quinta.fr 

RANDONNÉES À VÉLO ÉLECTRIQUE

UNE JOURNÉE EN VÉLO ÉLECTRIQUE
Avec « Cigale Aventure », du mardi au samedi et le dimanche sur réservation, 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 : 48 € par vélo pour la journée
Réservation obligatoire et renseignements : 09 80 36 37 84 / contact@
cigaleaventure.com / www.cigaleaventure.com

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

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. 

ATELIERS DÉCOUVERTES

VEILLÉE CONTÉE 
Le 25 mars, la compagnie de théâtre Alegria Kryptonite - en résidence 
de territoire sur les communes de Saint Maurice de Navacelles et Sorbs  
vous propose un fenêtre ouverte sur son travail en cours et une soirée 
d’échanges autour de la thématique du paysage. L’hydrogéologue 
géologue Marc Leblanc partagera sa connaissance sur la formation 
des karsts. Après un repas tiré du sac, ce sera une invitation au public 
pour partager des contes des Causses et d’ailleurs autour du rapport des 
humains et de la nature.
Durée : à partir de 19h
Public : tout public
Renseignements : CPIE Causses méridionaux contact@cpie-
causses.org / 04 67 44 75 79

PROTÉGEONS LES HABITATS DU CAUSSE DE 
BLANDAS
Avec le « CPIE Causses méridionaux », le 28 mai, grâce à un stand 
et une petite balade, les habitats et  la biodiversité des causses n’auront 
plus de secrets pour vous ! Vous vous familiariserez avec les insectes 
des bords de chemin. 
Durée : de 14h à 17h
Public : Tout public
Renseignements : CPIE Causses méridionaux contact@cpie-
causses.org / 04 67 44 75 79

INITIATION À LA COSMÉTIQUE NATURELLE
Le 11 juin et le 26 juin, découvrez les vertus des plantes sauvages 
et cultivées. Vous confectionnerez des huiles et baumes de soins 
et repartirez avec votre fascicule de recettes. Vous vous engagez à 
participer aux deux ateliers.
Public : Adultes
Réservation obligatoire :  CPIE Causses méridionaux contact@
cpie-causses.org / 04 67 44 75 79



BALADES DÉCOUVERTES

BALADE A LA RENCONTRE DE VIEILLARDS 
REMARQUABLES
L’association « KERMIT » propose, le 20 mars, une déambulation 
sur tout petits sentiers, pour observer la diversité des arbres 
présents, au cœur de paysages grandioses.
Durée : de 14h15 à 17h30, Saint-Maurice-Navacelles (lieu de 
RDV communiqué à l’inscription)
Public : tout public, enfants à partir de 7 ans
Réservation obligatoire : 04 99 91 20 58 / ass.kermit@gmail.
com  www.association-kermit.fr

EN VADROUILLE DE MARES EN MARES
L’association « KERMIT » vous propose, le 10 avril, une balade 
tranquille sur les chemins de traverse du Larzac méridional, 
pour déambuler entre lavognes et mares naturelles. L’occasion 
de découvrir ensemble petits animaux des mares et plantes des 
chemins au sortir de l’hiver, au milieu de paysages restés sauvages.
Durée : de 14h30 à 17h30, lieu de RDV communiqué à l’inscription 
Public : tout public, enfants à partir de 7 ans
Réservation obligatoire : 04 99 91 20 58 / ass.kermit@gmail.
com  www.association-kermit.fr

PAS DE COUVRE-FEU POUR LES 
GRENOUILLES
Avec l’association « KERMIT », le 17 avril, venez découvrir les 
locataires printaniers ou squatteurs à l’année d’une mare naturelle 
du Larzac. Ambiance sonore assurée, belles rencontres garanties, 
soirée inoubliable pour petits et grands !
Durée : de 20h30 à 23h
Tarif : 10€ par personne et 7 € par enfant de 6 à 12 ans 
Public : tout public, à partir de 6 ans
Réservation obligatoire : 04 99 91 20 58 / ass.kermit@gmail.
com  www.association-kermit.fr

PIÈGES PHOTOS POUR LES NULS
L’association « KERMIT » vous propose , le 24 avril, une balade 
sur tout petits sentiers pour comprendre où placer un piège photos, 
quels animaux sont faciles à filmer ou photographier, discuter 
matériel, connaître les bases de la législation concernant la pose 
de pièges photo et la divulgation des films...
Durée : de 14h30 à 17h30, lieu de RDV communiqué à l’inscription
Tarif  : 10€ par personne 
Public : tout public, à partir de 12 ans
Réservation obligatoire : 04 99 91 20 58 / ass.kermit@gmail.
com  www.association-kermit.fr

CONFÉRENCE : DES GALETS DU PETIT POUCET AUX 
SOURCES DE LA VIS, FORMATION DES GROTTES ET 
RESSOURCE EN EAU 
Le 13 mai, le service patrimoine de la Communauté de Communes 
Lodévois et Larzac, vous propose une conférence sur les gorges de la Vis 
recèlant pléthore de cavités. Certaines sont exceptionnelles, remarquables. 
Quelles sont-elles ? Selon quels processus se sont-elles développées ? 
Les intervenants apporteront quelques éléments de réponse et présenteront 
quelques cavités phares. 
Durée : de 18h à 20h, à la salle des fêtes de Saint Maurice-Navacelles 
Public : tout public
Renseignements et réservation obligatoire : Office de Tourisme 
Lodévois et Larzac  04 67 88 86 44 ou www.tourisme-lodevois-larzac.fr

QUELLES PETITES BÊTES PASSENT DANS LE CIRQUE 
DE NAVACELLES ?
Venez retrouver, l’association « KERMIT » le 14 mai sur un stand 
naturaliste avec des jeux de piste à la découverte de la faune locale et des 
milieux naturels fascinants. 
Durée : de 14h30 à 17h30 au hameau de Navacelles
Public : tout public
Renseignements : 04 99 91 20 58 / ass.kermit@gmail.com /  www.
association-kermit.fr

SUB AQUA - SIESTE SONORE
Avec « Braquage Sonore & Cie » , le 14 mai et le 15 mai, dans le cadre 
de la Saison Résurgence Lodévois et Larzac, participez à une sieste sonore. 
Il s’agit d’une performance sonore  dans l’univers d’un “énorme torrent”  
et une création composée à partir de prises de sons effectuées en milieu 
naturel ainsi que sur des ouvrages hydrauliques.
Durée : à 14h30 pendant 50m
Public : Tout public
Renseignements : Office de Tourisme Lodévois et Larzac  04 67 88 
86 44 ou via sa centrale de réservation en ligne  www.tourisme-lodevois-
larzac.fr

DANS LES COULISSES DU GRAND SITE DU CIRQUE 
DE NAVACELLES
Le 15 mai avec le « CPIE Causses méridionaux « 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 13h, Belvédère de la Baume Auriol
Public : Tout public
Renseignements : CPIE Causses méridionaux 04 67 44 75 79

BALADE VÉGÉTALE CONTÉE 
Le 15 mai, Magalie Feuillas, cueilleuse de plantes sur le Larzac et 
conteuse végétale, vous propose une balade contée où se mêlent les 
vertus et utilisations des plantes aromatiques et médicinales ainsi que des 
légendes de pays et du conte par-ci, par-là...
Durée : de 10h à 12h, à La Prunarède Saint-Maurice Navacelles
Public : tout public, jauge 24pers, public à partir de 10 ans
Renseignements et réservation : Office de Tourisme Lodévois et 
Larzac 04 67 88 86 44 /  www.festival-resurgence.fr/la-saison-2021-2022

LE JARDIN AUX OISEAUX 
Dans le cadre de la Saison Résurgence Lodévois et Larzac avec Cie les 
Chanteurs d’oiseaux, le 15 mai. Balade sifflée - Une balade spectacle à pas 
feutrés à la rencontre de la nature et de ses habitants ailés. Déambulation au 
cours de laquelle le public aura le sentiment d’entrer en communion avec la 
nature, de s’immiscer en elle, dans ses plus profonds secrets.
Durée : de 16h à 17h, Saint-Maurice-Navacelles parking de la médiathèque 
Georgette Milhau
Public : tout public
Renseignements : Office de Tourisme Lodévois et Larzac 04 67 88 86 44 
/  www.festival-resurgence.fr/la-saison-2021-2022

MAQUILLAGE POUR ENFANTS 
Le 15 mai, par la compagnie «Les Aquarellas» atelier maquillage enfants 
à la découverte « des animaux du Grand Site de Navacelles ».
Durée : de 13h à 18h, au hameau de Navacelles
Public : enfants
Renseignements : Office de Tourisme Lodévois et Larzac 04 67 88 86 44 
/  www.festival-resurgence.fr/la-saison-2021-2022

RANDONNÉE MUSICALE ET THÉÂTRALE
Le 07 mai, Alegria Kryptonite vous propose l’expérience d’une marche 
le long du sentier des Sotchs.  Pas après pas, de l’impulsion vers 
l’intention, une proposition théâtrale, musicale et dansée au service du 
paysage de ses particularités et de son histoire. 
Durée : à 14h30 à Sorbs, parking de la lavogne de Villevielle
Public : Tout public
Informations : Office de Tourisme Lodévois et Larzac 04 67 88 86 44 /  
www.festival-resurgence.fr/la-saison-2021-2022

FÊTE DE LA NATURE
Le 21 mai, participez à une randonnée commentée à la découverte des 
paysages de l’agropastoralisme et de l’histoire du causse de Campestre. 
Repas tiré du sac à la lavogne de Homs. Puis animation sur la biodiversité 
des mares et lavognes. Retour à Campestre.
Durée : A la journée, boucle A/R au départ de Campestre
Public : tout public
Réservation et renseigements : Office de Tourisme Cévennes & 
Navacelles / 04 67 81 01 72 / contact@tourismecevennesnavacelles.
com

DES MARES ET DES ABEILLES
Avec « KERMIT», le 26 mai, partez à la  découverte des abeilles 
domestiques avec Guillaume apiculteur puis dégustations de miels. 
Pique-nique au bord de la mare du village. Découverte des petites 
mares locales et de la faune qui les fréquente, d’une curiosité géologique 
remarquable et de la biodiversité qui grouille sur les chemins qui nous 
ramèneront au petit village caussenard de Sorbs. 
Durée : de 10h à 18h, à Sorbs
Tarif  : 15€ par personne, 10€ par enfant de 6 à 12 ans 
Public : tout public, enfants à partir de 6 ans
Réservation obligatoire : 04 99 91 20 58 / ass.kermit@gmail.com  
www.association-kermit.fr

LE ROC CASTEL, ENTRE VESTIGES ET PAYSAGE 
Le 27 mai, profitez d’une balade sur les hauteurs du village caussenard 
du Caylar au Roc Castel, vestiges d’un château fort et de son enceinte 
dont les origines remontent au XIIe siècle. A la cél un panorama 
remarquable sur le plateau du Larzac !
Durée : de 14h30 à 15h45, Le Caylar - devant l’arbre sculpté au centre 
du village
Tarif  : 7€ par personne, 5€ par enfant de 6 à 12 ans 
Public : Tout public à partir de 7 ans 
Renseignements : Office de Tourisme Lodévois et Larzac 04 67 88 86 
44 /  www.festival-resurgence.fr/la-saison-2021-2022

WEEK-END DE FÊTE SUR LE GRAND SITE DU CIRQUE DE NAVACELLES, LODÈVE, PAYS 
VIGANAIS

Vivez l’expérience Grand Site durant ces 2 jours d’animations gratuites côté Gard et côté Hérault autour du Cirque de Navacelles ! 


