UNE JOURNÉE EN VÉLO ÉLECTRIQUE
Ronde de Navacelles et des gorges de la Vis
Avec « l’École Buissonnière », tous les jours, roulez sur les petites routes
peu fréquentées. Départ du Caylar. Apportez votre pique-nique, café offert.
Public : débutant, familial
Tarif : adulte : 45€ / enfant (>1m50) : 38€
Réservation au 06 63 18 80 37 / randolarzac@gmail.com
www.randolarzac.com/fr
Canyon de la Vis et Cirque de Navacelles

Avec « l’École Buissonnière », tous les jours, réalisez une boucle magnifique
d’une 60aine de kms sans fatigue. Départ depuis Le Caylar.
Public : débutant, familial
Tarifs : 42 € / Adulte et 38 € / enfant (>1m50)
Réservation au 06 63 18 80 37 / randolarzac@gmail.com
www.randolarzac.com/fr
Location de vélo électrique au coeur du Grand Site de France
Avec « l’École Buissonnière », tous les jours, partez en toute liberté et sans
forcer ! Départ depuis Le Caylar, ou de la Baume Auriol à partir de 4 vélos.
Public : débutant, familial
Tarif : ½ journée : 30 € /vélo, journée : 45 € /vélo
Réservation au 06 63 18 80 37 / randolarzac@gmail.com
www.randolarzac.com/fr
Avec «Cigale aventure», du mardi au dimanche (tous les jours du 14
juillet au 25 août), découvrez le cirque au départ des Belvédères de Blandas.
Public : ados, adultes
Tarif : demi-journée 35 €, journée 47 €.
Réservation au 09 80 36 37 84 / contact@cigaleaventure.com
www.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 299 € / personne, voir conditions sur le site web
Réservation au 09.80.36.37.84 / 06 63 18 80 37 /contact@cigaleaventure.
com / randolarzac@gmail.com

RANDONNÉE ÉQUESTRE
À VOUS CIRQUE, RIVIÈRE ET CANYON AVEC UN ÂNE
Avec « Sherp’Ânes », tous les week-ends, descendez dans le cirque avec
avec un âne à partir du Belvédère de la Baume Auriol. 5 à 14 km .
Durée : la journée
Public : familial
Tarifs : 80 € la journée avec 1 âne, 140 € si 2 ânes
Réservation et autres dates au 06 22 23 97 99 / sherpanes@wanadoo.fr
www.sherpanes.com
BELVÉDÈRES DE BLANDAS AVEC UN ÂNE BÂTÉ
Avec « Causse & Lamas », tous les jours, rejoignez les Belvédères de
Blandas depuis Montdardier par le GR7 avec un âne bâté.
Durée : 7 heures . 20 km AR
Public : bons marcheurs
Tarifs : 50 € / âne
Réservation au 06 13 15 72 09 / contact@causseetlamas.com
www.causseetlamas.com
STAGE SPÉCIAL GRANDS DÉBUTANTS OU BABY
Avec « Equi-Larzac », du 8 au 11 juillet, 15 au 18 juillet, 22 au 25
juillet, 29 juillet au 01 août, 5 au 8 août, 19 au 22 août, apprenez à
observer le comportement animal. Premiers apprentissages et sorties.
Durée : 4 jours, de 9h à 11h
Public : à partir de 3ans ½
Tarifs : 135€ pour les 4 matinées
Réservation sur www.equi-larzac.com
STAGE SPÉCIAL CAVALIERS
Avec « Equi-Larzac », du 8 au 11 juillet, 15 au 18 juillet, 22 au 25
juillet, 29 juillet au 01 août, 5 au 8 août, 19 au 22 août, profitez d’un
stage destiné à ceux qui montent en manège ou qui ont déjà fait un stage.
Durée : 4 jours, de 14h30h à 18h30
Public : à partir de 8 ans
Tarifs : 185€ les 4 après-midi, rando de fin de stage : 60€ en supplément
Réservation sur www.equi-larzac.com
JOURNÉE DE RANDONNÉE POUR JEUNES
Avec « Equi-Larzac », les 12, 19, 26 juillet, 2, 9, 23 août, partez une
journée à découverte des fermes de La Barre (ovins) ou de Ferrussac (bovins).
Durée : journée
Public : jeune à l’aise aux 3 allures
Tarifs : 70 € la journée, repas tiré du sac.
Réservation sur www.equi-larzac.com
À LA DÉCOUVERTE DU CIRQUE DE NAVACELLES
Avec « Cavalquinta », les mardis, venez découvrir le Cirque de Navacelles à
cheval sur le Causse de Blandas. Petits groupes de niveaux. Guide diplômé.
Durée : 1 jour (5 à 6h à cheval)
Public : tous publics, > 8/10 ans, débutants ou cavaliers
Tarifs : 95€ (repas compris)
Réservation au 06 32 86 72 82 / cavalquinta@gmail.com
www.caval-quinta.fr

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’ÉTÉ !

CIRQUE DE

NAVACELLES

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…
Depuis avril 2018, le Cirque de Navacelles a intégré la collection
des 40 « Grands Sites Occitanie Sud de France » portée par la
Région Occitanie.
ALÈS

MILLAU

Ca u

s s e s e t C é v e n nes

Le Vigan
Ganges
Le Caylar
Cirque de Navacelles

Gorges
du Gardon
Pont du Gard

NÎMES

Lodève
St-Guilhem-le-Désert

Petite Camargue
gardoise

ARLES

MONTPELLIER

Lac du Salagou

Grand Site
de France
BÉZIERS

Grand Site

RENSEIGNEMENTS

www.cirquenavacelles.com
DANS LE GARD

DANS L’HÉRAULT

Office de Tourisme
Cévennes & Navacelles
+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

S

- crédits photos : SMGSNav - CCL&L- Bernard Derrieu - Causse et Lama

RANDONNÉE À VÉLO ÉLECTRIQUE

ION
MAT
I
N
A
’ÉTÉ
LES
DE L 9
201

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

ATELIERS DÉCOUVERTES

COUCHER DE SOLEIL SUR LE CAUSSE
Avec l’Association « Graine de Jade », les 12, 26 juillet, 2, 9 août,
découvrez un lieu préservé qui domine le causse de Blandas ou le Cirque
de Navacelles, ses méandres et ses falaises. 8 km. > 8 ans
Durée : 17h30 à 22h30, en fonction du coucher du soleil
Réservation sur www.tourismegard.com onglet sortir puis escapade nature
ou 07 69 70 95 39
Renseignements au 06 08 86 38 90 / www.le-monde-de-jade.com

LES BELVÉDERES EN FÊTE
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux » et «Graine de Jade», le 17 juillet
découvrez la richesse du Grand Site de France. Ateliers et balades. *
Durée : 10h à 18h, RDV aux Belvédères de Blandas

LES MAISONS DE SITE

Les maisons de site des Belvédères de Blandas et de la Baume Auriol
vous accueillent tous les jours. Découvrez la nouveauté de la Baume
Auriol avec l’ouverture du restaurant «Bistro&gourmand» pour vos
pauses gourmandes.

LES MYSTERES DE LA VIS
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux » et « Graine de Jade », les 19, 26
juillet et 2, 9 août, découvrez les mystères de cette rivière méditerranéenne
surprenante et capricieuse.
Durée : de 14h à 18h, RDV au hameau de Navacelles

VISITES

MARCHONS SUR LA MER ET CHERCHONS DES
FOSSILS
Avec l’Association « Graine de Jade », les 24 juillet, 7, 15 et 23
août, cherchez et découvrez des fossiles: mais d’où sortent t’ils ? > 7 ans
Durée : 9h30 à 13h
Réservation sur www.tourismegard.com onglet sortir puis escapade nature
ou 07 69 70 95 39
Renseignements au 06 08 86 38 90 / www.le-monde-de-jade.com

LES MYSTERES DE LA FORÊT
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux » et « Graine de Jade », les 23, 30
juillet et 6, 13 août, découvrez les mystères de la forêt. Jeu ludique. *
Durée : de 09h30 à 13h, RDV au hameau de Navacelles

LES ÉCO-VOLONTAIRES
Les éco-volonatires vous proposent,
dans le hameau de Navacelles tous les
jours en période estivale, des visites
commentées gratuites pour mieux
connaitre le Grand Site de France du
Cirque de Navacelles et ses patrimoines.

IL ÉTAIT UNE FOIS… DANS LES COULISSES DU GRAND
SITE DU CIRQUE DE NAVACELLES
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux», les 19 juillet et 9 août, ouvrez
des boîtes remplies de secrets et explorer les mystères du site.
Durée : 14h à 17h, RDV au Belvédère de la Baume Auriol

LES OFFICES DE TOURISME
Des visites commentées sont proposées aux Bélvédères de Blandas les mardis
et jeudis à 16h et à 18h sans réservation; ainsi qu’à la Baume Auriol pour les
groupes (>15 pers) sur réservation auprès de reservation@lodevoisetlarzac.fr
/ 04 11 95 02 22 / www.tourisme-lodevois-larzac.fr/groupes.

RANDONNÉE AU CIRQUE DE NAVACELLES
Avec l’Association « Graine de Jade » et le CPIE des Causses
Méridionaux, les 29 juillet et 16 août, découvrez la formation de ce
paysage et instalation des hommes sur le site. 6 km, > 7 ans
Durée : 9h30 à 15h30
Réservation sur www.tourismegard.com onglet sortir puis escapade nature
ou 07 69 70 95 39
Renseignements au 06 08 86 38 90 / www.le-monde-de-jade.com

Cette manifestation est organisée avec le soutien de la région Occitanie, du Département
de l’Hérault, de la Communauté de Communes Lodévois et Larzac et du Syndicat Mixte
du Grand Site de Navacelles.

LA BIODIVERSITÉ DU CIRQUE DE NAVACELLES
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux », les 24 juillet et 7 août,
découvrez la biodiversité qui s’est adapté au climat. Stand et balade. *
Durée : 14h à 18h, RDV aux Belvédères de Blandas

LES DUO DE L’ÉTÉ : AUTOUR DE BLANDAS
Avec l’association « Kermit » et l’Atelier des Lutins, les 17 juillet, 6 août,
déambulez à la recherche de petites bêtes étonnantes, puis visitez un élevage
de chèvres angora : travail de la laine, teinture, filage et produits maison.
Durée : 15h à 19h, RDV aux Belvédères de Blandas
Tarifs : 10 €, 5€ < 12 ans
Réservation au 04 99 91 20 58 / ass.kermit@gmail.com
www.association-kermit.fr

AUTRES ANIMATIONS

TRÉSORS DES CAUSSES ET DES GORGES
Avec le CPIE des Causses Méridionaux, le 31 juillet et 14 août, le long
d’un sentier et/ou par le biais de boîtes mystérieuses, laissez-vous raconter
l’histoire de ces paysages modelés par l’Homme et par l’eau. *
Durée : de 14h à 18h, RDV aux Belvédères de Blandas

LES DUO DE L’ÉTÉ : AUTOUR DE SAINT MAURICE
Avec l’association « Kermit », les 19, 30 juillet, et 11 août, déambulez à
la recherche de petites bêtes étonnantes, puis visitez l’élevage de cochons bio
de Nicolas Brahic ou le Domaine de Ferrussac avec les vaches Aubrac et le
caveau de vinification de Renaud Rossignol.
Durée : 15h à 19h, RDV au hameau du Coulet (Saint-Maurice-Navacelles)
Tarifs : 10 à 15 € / 5 à 7,50 € < 12 ans
Réservation au 04 99 91 20 58 / ass.kermit@gmail.com
www.association-kermit.fr

LE LARZAC EN PHOTO
Avec l’association « Kermit », les 21, 28 juillet et 18 août, baladezvous au rythme des photographies pour immortaliser l’ambiance, la
biodiversité, les paysages, le détail que personne n’a vu... > 6 ans.
Durée : 15h30 à 19h30, RDV à Camp Rouch (Pégairolles de l’Escalette)
ou à Ferrussac (Saint-Maurice-Navacelles)
Tarifs : 15 € par adulte, 10 € entre 6 et 12 ans
Réservation au 04 99 91 20 58 / ass.kermit@gmail.com
www.association-kermit.fr

UNE APPROCHE SENSIBLE DES PAYSAGES
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux », le 8 août, au travers d’une
photo, d’un dessin ou d’un texte, exprimez ce que le site vous inspire. **
Durée : 10h à 13h, RDV au Belvédère de la Baume Auriol

LE LARZAC «EN MACRO OU AU GRAND ANGLE»
Avec l’association « Kermit », le 4 août, baladez-vous au rythme des
photographies pour immortaliser l’ambiance, la biodiversité, les paysages,
le détail que personne n’a vu... **
Durée : 9h à 12h, RDV au Domaine de la Prunarède (Saint Maurice)
Public : tout public, à partir de 6 ans
Réservation au 04 99 91 20 58 / ass.kermit@gmail.com
www.association-kermit.fr

VAUTOURS, UN MAILLON ESSENTIEL DE
L’AGROPASTORALISME
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux » et la L.P.O Hérault, le 31 août,
jouez et observez sur le thème des vautours et de l’agropastoralisme. **
Durée : 14h à 17h à, RDV au Belvédère de la Baume Auriol

Ce logo ci-contre permet d’identifier les ativités fimiliales
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…).

RANDONNÉES

Renseignements au 04 67 44 75 79 / cpie.causses@gmail.com
www.cpie-causses.org
*

Cette animation, labellisée « Gard Pleine Nature », vous est proposée dans le
cadre du Programme Escapades Nature, partenariat entre le Département du
Gard, Gard Tourisme, le réseau MNE-RENE30 et ses structures animatrices.

**

Animation gratuite, labellisée « HERAULT NATURE », proposée dans le
cadre du Programme environnement, partenariat entre le Département de
l’Hérault et le réseau COOPERE 34. L’Hérault est à vous, profitez-en !

LA NATURE EN FOLIE
Avec l’association « Kermit », le 27 juillet, profitez des animations de 5
associations locales sur la sensibilisation à l’environnement. **
Durée : 15h à 18h , RDV au village du Caylar
Renseignements au 04 99 91 20 58 / ass.kermit@gmail.com
www.association-kermit.fr
LES ANIMAUX DU CIRQUE
Avec l’association « Kermit », les 22, 23 juillet, et 13 août, venez
découvrir les animaux qui vivent autour du Cirque de Navacelles. Jeux
ludiques et naturalistes pour les plus jeunes. **
Durée : 14h à 17h , RDV au Belvédère de la Baume Auriol
Renseignements au 04 99 91 20 58 / ass.kermit@gmail.com
www.association-kermit.fr
LES ANIMAUX ET L’ARGILE
Avec l’association « Kermit », le 10 août, copiez les animaux qui
travaillent l’argile de façon très artistique. Les artistes détournent des
oeuvres de potiers ou façonnent l’argile avec un savoir-faire étonnant... **
Durée : 14h à 17h, RDV au Marché des Potiers de St Jean de Fos
Renseignements au 04 99 91 20 58 / ass.kermit@gmail.com
www.association-kermit.fr
JEUX DE PISTE AUX ACCRO D’ANJEAU
Avec l’Association « Graine de Jade », les 14 et 21 juillet, partez en
équipe à la découverte des indices et des traces des habitants de ces
montagnes. Jeu libre, dessin pour les petits. > 5 ans
Durée : 10h30 à 15h30, RDV aux Accro d’Anjeau (Montdardier)
Réservation sur www.tourismegard.com onglet sortir puis escapade nature
Renseignements au 06 08 86 38 90 / www.le-monde-de-jade.com
CONCERT FLÛTE ET PIANO
Avec l’association « Sens Espace Europe », le 10 août, profitez de la
musique populaire des pays de l’Est et d’Amérique latine.
Durée : à partir de 18h, à Cantercel la Vacquerie. Buffet auberge espagnol.
Public : tout public
Réservation au 04 67 44 60 06 - info@cantercel.comwww.cantercel.com
www.cantercel.com
CONFÉRENCE ASTROPHYSIQUE
Avec l’association « Sens Espace Europe », le 24 août, venez à la
conférence astrophysique «les trous noirs», puis obsersation du ciel
Durée : à partir de 18h, à Cantercel la Vacquerie
Public : tout public, pique-nique tiré du sac à 20h
Réservation au 04 67 44 60 06 - info@cantercel.comwww.cantercel.com
www.cantercel.com
SITE EXPÉRIMENTAL D’ARCHITECTURE
Avec l’association « Sens Espace Europe », les 6 juillet et 3 août, venez
visiter le site de Cantercel, accompagnée par un architecte.
Durée : de 15h à 18h, RDV à Cantercel la Vacquerie
Public : tout public
Tarifs : 8€, tarif réduit 6€
Réservation au 04 67 44 60 06 ou info@cantercel.com
www.cantercel.com

