
Le Cirque de Navacelles, merveille écologique et géologique, offre 
aux visiteurs des niveaux et modes de découverte variés. Vous 
apprécierez la fraîcheur de la résurgence de la Vis et profiterez, 
après vos efforts pédestres, d’une pause culturelle méritée avec 
la visite de l’exposition permanente aménagée dans les moulins 
de la Foux. 

Office de Tourisme Cévennes & Navacelles
Bureau du Vigan
Place du marché - 30120 LE VIGAN
+33 (0)4 67 81 01 72

Bureau du Cirque de Navacelles
Maison du Grand Site, Belvédères de Blandas - 30770 Blandas
+33 (0)9 62 64 35 10

contact@tourismecevennesnavacelles.com
www.tourismecevennesnavacelles.com

Various ways leads to the discovery of the Cirque de Navacelles, an 
ecological and geological wonder.
Once you arrive at the water mill on a hot summer day, one can only 
appreciate the coolness of the resurgence of the Vis river. Your walk 
will be rewarded with a well deserved break and the visit of the free 
exhibition set up in the mills of La Foux.
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Sie können das geologisch-ökologische Phänomen des Cirque de 
Navacelles auf verschiedene Weisen erkunden.
An einem heißen Sommertag ist die Wanderung zur alten Wassermühle 
eine Wohltat, dort schießt mit Macht die bis dahin unterirdische Vis 
aus dem Erdreich. Nach dem Aufstieg läd die kleine Ausstellung in der 
alten Mühle «Moulin de la  La Foux « zu einer wohlverdienten kulturellen 
Pause ein.



 Depuis la route. 
Descendre en voiture dans le Cirque de 
Navacelles sur 4km jusqu’à un virage en 
épingle où vous pourrez stationner.
Aller-retour. Durée : 1h.
Distance : 2.9km

Flore typiquement 
m é d i t e r r a n é e n n e 
: thym, érable de  
Montpellier, asperge 
sauvage… Plus on 
descend, plus la  
végétation change et 

on apprécie la fraîcheur des cèdres du 
Liban. En approchant de la rivière, la 
fraîcheur s’intensifie encore, les arbres 
sont plus vigoureux et on trouve même 
des fougères. 
Tout à coup, dans un grondement, la 
Vis surgit des entrailles de la montagne. 
Le débit est abondant et a permis aux 
moulins, plusieurs fois détruits par les 
crues puis reconstruits, de fonctionner 
jusqu’au début du XXème siècle.

Ne pas laisser d’objets de valeur dans votre 
véhicule.

Du Vigan, suivez la direction de Millau 
(D999). A 1,5km, tournez à gauche, 
direction Cirque de Navacelles. Allez 
jusqu’à Blandas. A partir de là, 3 variantes 
sont possibles pour vous rendre jusqu’à la 
résurgence des Moulins de la Foux (Foux : 
résurgence ou émergence en occitan).

 Au départ de Vissec.
Un aller-retour dans les méandres asséchés 
de la Vis (Vis-sec = La Vis sèche).
Durée : 1h45.
Distance : 8.4km

Démarrez par le lieu dit La Plonque, 
puis traverser celui de L’Ubac, La Pause, 
Sous Bos Nègres jusqu’aux Moulins de 
la Foux. Le climat arride et venteux et le 
sol très calcaire ont contraint les plantes 
à développer des racines profondes pour 
aller puiser l’eau. 

 Au départ de Blandas. 
Aller-retour.
Durée : 2h15. 
Distance : 8.8km.

Départ depuis la place de l’Eglise à 
Blandas, prenez la rue du château d’eau, 
puis passez par la Croix. Environnement 
caussenard jusqu’au Rocher du Loup, 
puis empruntez une route goudronnée 
sur 700m jusqu’au virage en épingle. 
Puis continuez sur le descriptif du 
parcours jaune (ci-après).

Variante possible par le sentier du 
«Calo Rouge» (voir carto guide « 
Causses et Gorges de la Vis, Cirque 
de Navacelles » )
Le carto guide « Causses et Gorges de la 
Vis, Cirque de Navacelles » est en vente à 
5€ à l’Office de tourisme. 
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