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Le label Grand Site de france
En 2017, le Cirque de Navacelles a 
obtenu le label Grand Site de France. 
Cette labellisation est la reconnaissance 
des actions menées autour d’un Site 
classé pour répondre aux enjeux de 
fréquentation, tout en préservant la 
qualité des paysages et le dynamisme du 
territoire. 
Le label Grand Site de France est attribué 
pour une période de 6 ans à l’issue de 
laquelle le renouvellement est possible 
suite à une candidature présentant le 
bilan des actions menées et un nouveau 
plan d’actions pour les 6 prochaines 
années. Le processus de renouvellement 
est en cours sur le territoire du Grand Site 
du Cirque de Navacelles. 

Le Syndicat mixte du Grand Site du 
Cirque de Navacelles est la structure 
attributaire du label Grand Site de 
France. Il a pour objectifs la protection, 
la gestion et la mise en valeur du 
Grand Site par la mise en œuvre d’un 
programme d’actions sur le long terme.  
Le Syndicat mixte, organisation publique,  
permet de cristalliser des financements au 
bénéfice du territoire. Les actions menées 
prennent en compte le développement 
local pour permettre un accueil de 
qualité des visiteurs dans le respect 
de l’environnement, du cadre de 
vie des habitants, de l’identité et de 
l’authenticité des lieux.
Ce label est la reconnaissance de la qualité 
de la gestion du territoire, il n’apporte 
aucune contrainte réglementaire. 



Le territoire du Grand Site de France du cirque de Navacelles

Ce territoire est entièrement couvert par 
des sites Natura 2000 et compris dans 
le périmètre du Bien UNESCO Causses 
& Cévennes labellisé en 2011 pour ses 
paysages de l’agropastoralisme.

Le Grand Site de France du Cirque de Navacelles s’étend sur 19 communes gardoises et 
héraultaises sur plus de 46 000 hectares. Au cœur, le Site classé du Cirque de Navacelles 
et des Gorges de la Vis concerne une partie des 3 causses (Larzac méridionnal, Blandas 
et Campestre-et-Luc).



les 6 perceptions paysagères du territoire

o Le Cirque de Navacelles et des Gorges de la Vis, un spectacle puissant à l’échelle 
des temps géologiques

o L’immensité des causses : théâtre de l’agropastoralisme

o La présence discrète des prairies et les cultures

o Des formes bâties sobres, intégrées dans le paysage

o Des routes pittoresques, parfois vertigineuses, donnant à voir des paysages 
contrastés

o Le patrimoine vernaculaire, témoignage de l’occupation ancestrale du territoire 

Ces 6 axes d’étude du territoire permettent de définir un ensemble de valeurs paysagères, 
c’est-à-dire les caractéristiques essentielles qui composent un paysage.

Les valeurs paysagères du Grand Site de France du Cirque de Navacelles sont 
fondées sur des éléments originaux, ponctuels ou répétitifs qui forgent son identité et son 
caractère unique. Par exemple, les menhirs, les dolmens ou les cromlechs qui ponctuent 
les causses peuvent être perçus comme une valeur paysagère : en très grand nombre, ils 
constituent un motif qui témoigne de l’occupation ancestrale des plateaux. 
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Valeurs paysagères associées

*

* On parle d’architecture vernaculaire pour désigner une architecture 
propre à une région, à une époque donnée. Le patrimoine vernaculaire 
renvoie aux éléments qui caractérisent une culture locale et populaire et 
qui racontent l’histoire du quotidien des pratiques d’un territoire.



Les actions menées entre
2017 - 2022

o La réhabilitation des espaces publics 
du hameau de Navacelles

2024 - 2030
Renouvellement du label Grand Site de France

Création du Syndicat mixte 
du Grand Site du Cirque 
de Navacelles

mondial de l’UNESCO au titre des paysages 
culturels de l’agropastoralisme méditerranéen

Les étapes de construction du Grand 
Site de France du Cirque de Navacelles

1941

2011

2007

2017
Obtention du label 
Grand Site de France

Premier classement du site 
du Cirque de Navacelles 
(uniquement la coquille), 

2ème phase 
de l’Opération Grand Site de France

Inscription du Bien Causses 
& Cévennes au patrimoine 

à partir de 

1990
1ère phase 
de l’Opération Grand Site de France

Deux Opérations Grand Site ont précédé 
l’obtention du label GSF en 2017. Ces 
démarches préalables permettent de 
construire durablement le projet Grand 
Site en identifiant les enjeux et les besoins 
d’un site soumis à une forte fréquentation.

Ci-après, voici quelques actions menées par le 
Syndicat mixte et ses partenaires sur le Grand Site.
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  Hameau de Navacelles ‐ Permis d’aménager ‐ Notice descriptive  // Atelier Sites 
 

2- Les enjeux du projet et actions 

L’aménagement du hameau de Navacelles a pour objectif de garantir la qualité paysagère du 
site dans son ensemble, d’améliorer l’accueil des touristes, et de faciliter  le quotidien des 
habitants. Le site tire sa force de sa géographie avec son méandre témoignant du tracé d’une 
rivière disparue, avec la particularité de pouvoir  observer ce paysage depuis le haut 
(belvédères et route qui descend aux hameaux). Le dessin de ce méandre est  un élément 
structurant du paysage de Navacelles.  

Lisibilité du méandre

Le projet s’appuiera sur la reconquête de sa lisibilité :  

- reconquête de la totalité du méandre en prairie avec la suppression du stationnement 
et des édicules épars 

- traitement qualitatif du rebord de la rivière avec la redécouverte de la structure des 
murs 

- reconquête des berges avec un éclaircissement de la végétation pour dégager les 
vues avec la mise en valeur du belvédère et du pont génois 

 Berges nettoyées et vue sur les monuments

© Atelier Sites

2008
2015

Inauguré en Septembre 2022, la 
requalification des espaces publics du 
hameau de Navacelles est à la hauteur 
des ambitions souhaitées depuis plus 
de 12 ans : les qualités paysagères de 
l’ancien méandre sont retrouvées, les flux 
de fréquentation sont contenus et le cadre 
de vie préservé. L’implication de tous les 
acteurs, financiers comme opérationnels, 
a permis de mener à bien ce projet.

puis plusieurs extensions dont 
la dernière date de 2018 incluant le Cirque 
de Navacelles, les Gorges de  la Vis et les 
rebords de causses)



o La mise en place des navettes 
gratuites belvédères / hameau

Afin de limiter la concentration des 
véhicules au hameau de Navacelles, des 
navettes gratuites sont affrétées par la 
Région en saison estivale pour permettre 
aux visiteurs de stationner aux belvédères 
de Blandas ou de la Baume-Auriol. 
En Juillet-Août 2022, 14 627 personnes 
ont utilisé ces navettes (soit + de 5000 
véhicules évités au hameau).

o Les écovolontaires : des bénévoles 
qui veillent sur le site en saison estivale

Depuis 2012, chaque année de jeunes 
bénévoles s’engagent pour patrouiller 
sur les sentiers (feux, déchets), délivrer 
des informations touristiques, sensibiliser 
aux enjeux écologiques, etc... Ces 
écovolontaires permettent une gestion 
des flux de visiteurs (accueil au hameau) 
et de cadrer leurs pratiques (rappel de la 
réglementation en Site classé).

o La requalification des belvédères 
permettant la découverte du Cirque

Lieux privilégiés de découverte du Cirque 
de Navacelles, les belvédères offrent des 
points de vue spectaculaire. Ils ont fait 
l’objet de mises en valeur pour accueillir 
et guider au mieux le visiteur.

o La Charte paysagère & architecturale 
du Grand Site

Rédigée en partenariat avec les CAUE du 
Gard et de l’Hérault, la Charte du Grand 
Site permet d’accompagner les projets 
de construction ou de réhabilitation 
pour préserver les paysages du territoire 
(recommandations et conseils).

C O N S E i L S R É N O V A T I O N S
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Extensions

« Reproduire ou 
ré-interpréter 
l’esthétique  
traditionnelle »

« S’inspirer de 
l’architecture 
des volumes 
existants »

Rénovations 
intégrales

« Les 
constructions 
existantes 
doivent servir de 
référence. S’en 
inspirer tant sur 
les matériaux que 
sur les couleurs et 
les textures »

« Conserver et 
mettre en valeur 
les éléments 
structurels »

Exemples de 
projets suivis 

Création de 
vérandas et 
d’extensions 
en dur sur des 
maisons  
caractéristiques 
» 

Exemple de 
projets suivis 

Rénovation d’un 
volume bâti 
traditionnel
caractéristiques 
» 



COnstruire ensemble le projetLe projet de renouvellement :
2024 - 2030

Arrivé au terme de la première période de labellisation, le dossier de candidature pour le 
renouvellement du label Grand Site de France est en préparation. Ce dossier dresse le bilan 
de la période 2017-2022, relève les enjeux actuels du territoire et dessine les axes de travail 
et le plan d’actions qui guideront la deuxième période de label 2024-2030. 
Les thématiques de travail et les projets qui en découleront ne sont pas hors sol : ils s’appuient 
sur un diagnsotic de territoire, ainsi que sur de nombreux moments d’échanges avec les 
acteurs du territoire : 9 rendez-vous ont été proposés en 2022 avec plus de 70 participants 
(33 organismes représentés). Parmis ces moments de concertation, on peut notamment citer : 

o La balade paysagère

Le 25 octobre 2022, le Syndicat mixte proposait une journée sur le terrain entre élus, 
techniciens et services de l’État concernés par le Grand Site. Cette visite collective du 
Grand Site a réuni un large panel d’acteurs qui se sont exprimés sur les enjeux du territoire : 
ce qui pose problème, ce qui fonctionne, ce qui est fragile à maintenir, ce qui est nécessaire 
de conforter, etc... Plusieurs thématiques ont émergé (l’agriculture, le tourisme, la place des 
habitants, la préservation du patrimoine,...) suite aux échanges et aux retours d’expériences. 

Comment décrivez-vous le paysage que vous avez devant vous ? 

On ressent l’impression de plateaux 
avec les horizons lointains et le relief.

On ne voit pas d’éoliennes, simplement 
une ligne haute-tension discrète au loin.

On se sent petit. 
On est attrapé, saisi 
par cette immensité 
des paysages ! 

On voit bien les usages agricoles : 
les dolines sur les replats, c’est une 
particularité des causses, un motif 
paysager.

La qualité de l’urbanisme est à noter : il faut 
préserver les teintes des toitures et continuer 
d’adapter la forme urbaine aux lisières naturelles.

On devine une très belle 
qualité de ciel étoilé. 
Pourrait-on penser à 
une reconnaissance 
comme avec le Parc 
National des Cévennes ?

Carnet de visite résumant la journée en téléchargement sur le site internet du Syndicat mixte.



o Les Commissions Fréquentation / Interprétation et Grand Paysage

Ces trois Commissions thématiques ont pour finalité de regrouper les élus et les techniciens 
de différentes structures autour des questions de gestion de la fréquentation touristique, 
de la valorisation des patrimoines ou encore de la préservation des paysages. Réunions 
d’échanges ou ateliers de concertation, ces Commissions soulignent de nombreuses 
thématiques de travail et font émerger des pistes d’actions possibles pour 2024-2030.

o L’atelier " carte-postale "

Cette animation, proposée lors de la journée de terrain, 
permet d’exprimer, autrement que par la parole, l’attachement 
au territoire, nos envies pour les paysages de demain et les 
moyens d’actions pour y parvenir. 

Ces cartes constituent une très belle matière à exploiter pour préciser les enjeux de 
renouvellement du label GSF.

Exprimer les enjeux et les envies pour 
demain : 
dessinez un croquis, une carte mentale 
ou un schéma du territoire ou d’un lieu 
particulier à l’horizon 2030

RECTO

Valorisation du patrimoine bâti

Conserver des perspectives 

des horizons lointains

Des festivités et des activités culturelles

Coeur du Grand Site 

à valoriser par des actions 

événementielles

Préserver la rivière 
et promouvoir son 
patrimoine naturel

Penser les liens entre 
les villages

VERSO

Décrire votre attachement au territoire : 
rédigez un court texte sur un lieu qui 
vous émeut sur le territoire du Grand Site 
de France

4 mots / 4 verbes pour  
exprimer vos attentes du 
label Grand Site de France

L’étendue des causses et le contraste avec les gorges 
me touche particulièrement. Je trouve que le sentiment de l’abime est 
particulièrement saisissant depuis les belvédères 
où l’on prend la mesure et l’échelle du monument 
naturel du Cirque. 

Valoriser

Concerter

Réhabiliter les patrimoines 

Gérer le coeur du site

o À venir : l’atelier " Spatialis’Actions ! "

Au mois de mars un atelier rassemblera toute une mosaïque d’acteurs pour travailler le plan 
d’actions 2024-2030. L’objectif sera de spatialiser des mesures en leur attribuant un degré 
de priorité (projets à réaliser sur le long, moyen ou court terme).

o Le questionnaire aux habitants et habitantes du Grand Site

Courant 2023, un questionnaire est adressé à tous les habitant du Grand Site 
afin de recueillir leurs attachements au territoire et ce qu’ils attendent du projet 
de renouvellement du label Grand Site de France. 

Vous êtes habitant / habitante 
du Grand Site de France du Cirque de Navacelles

Vos avis nous intéressent pour construire les futures actions sur le territoire !

Selon vous, quelles sont les principales menaces pour le territoire ? 

 la (sur)fréquentation touristique 
 la diminution de l’attractivité du territoire
 la dégradation des paysages ou des patrimoines 
 les problématiques de mobilité / la circulation 

 le manque d’adaptation au changement climatique
 développement urbain / transformations architecturales
 autre : ......................................................................

Décrivez votre attachement au territoire  

En tant qu’habitant, qu’appréciez-vous le plus ? 

 les paysages et leurs atmosphères : votre lieu préféré ? ..............................................................................

 les services : lesquels ? ................................................................................................................................... 

 le patrimoine : lequel ? ..................................................................................................................................

 le rythme de vie : quelle saison et pourquoi ? ..............................................................................................

 la vie locale : quels événements ? ..................................................................................................................

 la biodiversité : à travers quelles activités (marche, photographie...) ? ........................................................

 autre ? .............................................................................................................................................................

Attribué en 2017 pour une période de 6 ans, le label Grand Site de France témoigne de la qualité de la gestion du territoire.. Dans le cadre du 
renouvellement du label, l’équipe du Syndicat mixte du Cirque de Navacelles vous contacte pour connaître vos attentes et vos envies pour les 
projets qui seront menés sur votre territoire demain. N’hésitez pas à annoter ce questionnaire !

Quels sont vos loisirs / activités en lien avec le territoire ? ..................................................................................

 les difficultés et les mutations des activités agricoles

Quelles sont les raisons qui vous ont amené à vivre ici ? 

 attaches familiales / né.e ici 
 déménagement professionnel 

 choix personnel et qualité de vie
 autre : ......................................................................

- par courrier : Syndicat mixte du Cirque de Navacelles, 3 av du Sergent Triaire 30120 LE VIGAN

MODALITÉS POUR NOUS RETOURNER CE QUESTIONNAIRE : 

- par mail (scan ou photo) : contact@cirquenavacelles.com

- à la mairie de votre commune, auprès de laquelle nous viendrons collecter ce questionnaire

 Je souhaiterais être davantage informé.e des actions menées sur le Grand Site. Si oui, par quels médias ? 

lettre papier, newsletter par mail, affichages en mairies, autres : .................................. (entourez votre souhait)

 Je souhaiterais m’investir dans la construction des projets. Si oui, comment ? participer à des ateliers 

de concertation, à des réunions publiques, des groupes de travail, répondre à des questionnaires, autre : 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

(entourez votre souhait et communiquez-nous votre adresse mail .........................................................@.....................................)

Le Syndicat mixte est la structure attributaire du label. Son équipe initie et accompagne des projets sur le 

territoire avec d’autres partenaires. En tant qu’habitant.e : 

Décrivez votre engagement pour le Grand Site du Cirque de Navacelles

Connaissez-vous le label Grand Site de France ? En quelques mots, qu’est-ce que ce label évoque pour vous ?

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Selon vous, quels sont les objectifs / les actions que devrait permettre le renouvellement du label Grand 

Site de France ? (plusieurs réponses possibles, vous pouvez les classer par ordre de priorité)

 préserver les paysages, les patrimoines et la biodiversité

 accompagner les pratiques touristiques 

 améliorer la qualité de l’accueil des visiteurs sur le territoire 

 gérer la fréquentation et les mobilités touristiques

 participer à l’attractivité culturelle du territoire

 répondre aux besoins des habitants : lesquels ? ..............................................................................................

 autres : ............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Vos réponses resteront anonymes. Néanmoins, vous pouvez, si vous le souhaitez, spécifier votre commune : ................................................................................................................

et votre activité profesionnelle ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Merci ! 

 Je ne souhaite pas être impliqué.e. 

avant le 22 mars 2023

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

REMARQUES :

Exprimez-vous !

Pour imprimer un nouveau questionnaire, rendez-vous dans les actualités de notre site internet : https://www.cirquenavacelles.com/



En ce début d’année 2023, nous vous invitons à prendre 
part à la construction du projet de territoire du Grand 
Site de France du Cirque de Navacelles.
N’hésitez pas à remplir le questionnaire qui nous permettra 
de concevoir et de mener des actions cohérentes au 
plus proche des souhaits des habitants du territoire.

Le président, Laurent Pons,
& l’équipe du Syndicat mixte du Cirque de Navacelles


