CIRQUE DE NAVACELLES
7 séjours NATURE ET PATRIMOINE à découvrir

VIVEZ L’EXPÉRIENCE GRAND SITE

VIVEZ DES EXPÉRIENCES NATURE INOUBLIABLES
Un site géologique grandiose
Le Cirque de Navacelles est un site géologique
grandiose, profond de 300 mètres et de deux
kilomètres de diamètre. La Vis, rivière alimentée
par la formidable résurgence de la Foux, a creusé
un grand méandre, abandonné naturellement il y
a 6000 ans. Le Cirque de Navacelles est lui-même
enserré dans l’ensemble des gorges de la Vis qui se
parcourent à pied sur 17 kilomètres depuis Vissec
jusqu’à Madières.
Le saisissement que suscite la plongée sur les
paysages du Cirque de Navacelles et les gorges
de la Vis tient autant à leur aspect grandiose qu’à
la traversée des immensités des causses qui
précèdent cette découverte. Cette traversée permet
de découvrir la richesse de ses plateaux ponctués
d’enclos en pierre sèche, de cultures en dolines, de
lavognes.

Une gestion et une reconnaissance
Les témoignages de l’activité de l’agropastoralisme
ont justifié l’inscription au Patrimoine Mondial de
l’Humanité par l’UNESCO en 2011 des Causses et
Cévennes au titre des paysages culturels vivants de
l’agropastoralisme méditerranéen. Depuis janvier
2017, le territoire a obtenu le label Grand Site de
France pour la qualité de son projet de gestion
et de préservation porté par le Syndicat Mixte
interdépartemental du Grand Site de France du
Cirque de Navacelles et l’ensemble des collectivités
membres. Ce label reconnait les qualités paysagères,
naturelles et culturelles des sites les plus
emblématiques et les plus connus de France, comme
la Dune du Pilat, le Puy de Dôme, le Pont du Gard…
En 2018, il a intégré la collection des 40 Grands Sites
Occitanie portée par la Région Occitanie.

Une découverte du site et de ses richesses
Le territoire dévoile son patrimoine naturel riche, ses productions locales reconnues comme l’Oignon doux
des Cévennes, le Pélardon et les terrasses du Larzac, et ses activités de pleine nature variées : randonnées,
balades équestres ou avec un âne, animations nature et découverte avec un guide accompagnateur, VTT,
accrobranche, trail…
Ces 7*séjours nature et patrimoine permettront aux couples, familles ou groupes d’amis, de découvrir du
printemps à l’automne, les nombreuses facettes du territoire. A pied, à cheval ou à dos d’âne, en vélo, en auto
ou en moto ; que l’on soit adepte de vacances cocooning, de séjours au naturel ou d’activités intrépides, le
Grand Site du Cirque de Navacelles est une destination pleine d’expériences pour vos vacances.
Retrouvez ces séjours sur www.cirquenavacelles.com/préparez-votre-séjour.
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*Les séjours ont été établis sur la base des tarifs 2019, veuillez consulter les agences pour les tarifs des années suivantes.

ACCÈS

Depuis Montpellier
par Lodève
83 km

1h20

par Le Caylar
100 km

1h30

Depuis Nîmes
par le Vigan
86 km

1h35

par le Vigan et Alzon
109 km

2h

Depuis Millau
par Alzon et la vallée
de la Vis
68 km
1h10
par la Couvertoirade
79 km
1h20

Depuis Montpellier et Nîmes

Mais aussi :

Depuis Montpellier jusqu’au
Vigan avec la ligne 108
Depuis Nîmes jusqu’au Vigan avec la ligne D40
Depuis Montpellier jusqu’à
Lodève ou le Caylar avec les
lignes 301 et 381
De plus, pour la période estivale, profitez des navettes
pour descendre dans le
Cirque de Navacelles depuis
les belvédères.

Renseignements sur :
www.cirquenavacelle.com

SÉJOUR 1  3 jours/2 nuits

ESCAPADE ROMANTIQUE 100% NATURE BIEN ÊTRE
Une escapade bien-être et romantique à vivre en
couple, ressourcement garanti !
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Profitez de magnifiques panoramas et de moments
de détente ressourçant tels que des massages ou
une séance SPA dans un hébergement au contact de
la nature. Un séjour immersif 100% Grand Site, avec
nourriture saine et locale. Une escapade revigorante en
duo entre balades sensibles et découverte nature. Pour
tout l’amour du Cirque de Navacelles !

Activités du séjour
- 2 nuitées en chambre d’hôte ou gîte au château... prestation niveau 4 étoiles
- Un repas concocté par un chef et servi sur votre lieu de
villégiature
- Découverte d’un site 100% nature avec une herboriste
conteuse ou un naturaliste poète
- En option, une balade sensible « slow tourisme » accompagnée
TARIFS

À partir de 247 € par personne pour 2 personnes minimum ; d’avril à octobre 2019, en dehors des
vacances scolaires.

AGENCE SUDFRANCE.fr
Tel. 04 68 11 40 76 - Mail : contact@sudfrance.fr
Lien : https://www.sudfrance.fr/sejour-escapade-romantique-nature-bien-etre-navacelles-G-19.html

INFOS & RÉSERVATION

SÉJOUR 2  4 jours/3 nuits

ROADTRIP ENTRE CAUSSES ET CEVENNES
Un séjour itinérant à vivre entre amis ! En voiture ou
à moto.
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L’itinéraire vous conduira de Cévennes en Causses, à la
découverte d’un patrimoine préservé et des délicieux
produits de terroir. Vivez une escapade en groupe parmi
les paysages emblématiques du Grand Site du Cirque de
Navacelles tout en garnissant votre panier de produits au
fil de votre route. Suivez le tracé proposé !

Activités du séjour

- Découverte libre du Mont Aigoual, le somment des
Cévennes
- Lecture de paysage accompagnée, découvertes des
spécialités Cévenoles et Musée Cévenol
- Visite d’atelier de fabrication et dégustation avec la
confiturière
- Balade végétale contée
- Accueil dans les domaines viticoles
- Musée de Lodève
- Lac du Salagou en option
TARIFS

À partir de 310 € par personne pour 4 personnes minimum ; d’avril à octobre 2019, en dehors des
vacances scolaires.

AGENCE SUD FRANCE.fr
Tel. 04 68 11 40 76 - Mail : contact@sudfrance.fr
Lien : https://www.sudfrance.fr/sejour-roadtrip-entre-causses-cevennes-navacelles-SNAVA2.html

INFOS & RÉSERVATION
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SÉJOUR 3  4 jours/3 nuits

LE CIRQUE FAIT SON VIN

Une escapade découverte à deux, entre vignes et
gourmandises.
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Faites-vous plaisir avec ce séjour spécialement créé pour
votre confort, dans un espace de temps 100% bonheur
pour vos papilles et vos yeux. C’est le meilleur qui vous
est réservé en termes d’accueil et d’expérience oeno pour
profiter de ce séjour premium à tarif léger autour du Cirque
de Navacelles !

Activités du séjour

- Initiation à la dégustation dans un domaine
- Bio dégustation ou rando au cœur du vignoble
- Visite commentée des sites privatifs comme le Prieuré
Saint-Michel de Grandmont
- Lecture de paysage personnalisée et accompagnée
TARIFS

À partir de 395 € par personne pour 2 personnes minimum ; d’avril à octobre 2019, en dehors des
vacances scolaires (Hérault ou Gard).

AGENCE SUD FRANCE.fr
Tel. 04 68 11 40 76 - Mail : contact@sudfrance.fr
Lien : https://www.sudfrance.fr/sejour-le-cirque-fait-son-vin-navacelles-G-20.html

INFOS & RÉSERVATION
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SÉJOUR 4  À partir de 4 jours/3 nuits

AVENTURE SENSORIELLE

Une escapade sensorielle et immersive en famille
ou entre amis, en petits groupes.
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Plongez en mode immersif pour un séjour sensoriel au
cœur du Grand Site du Cirque de Navacelles où tous les
sens seront au rendez-vous, pour profiter d’une nature
exceptionnelle à pied, en vélo à assistance électrique, à
dos d’âne ou en hauteur. Avec une option nuits étoilées
pour des soirées captivantes et merveilleuses : en piste
sous les étoiles du Cirque !

Activités du séjour

- Nuitées au cœur de la nature
- Vélo à assistance électrique en autonomie
- Une sortie naturaliste encadrée à la demi-journée
- Une activité de grimpe arbres ou rochers
- Une balade tranquille avec un âne en autonomie

TARIFS

À partir de 179 € par personne pour 4 personnes minimum ; d’avril à novembre 2019, en dehors
des vacances scolaires.

AGENCE FRANCE.fr
Tel. 04 68 11 40 76 - Mail : contact@sudfrance.fr
Lien : https://www.sudfrance.fr/sejour-aventure-sensorielle-immersion-nature-famille-amis-navacelles-G-21.html

INFOS & RÉSERVATION
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SÉJOUR 5  3 jours/2 nuits ou 2 jours/1 nuit
ESCAPADE À NAVACELLES SANS VOITURE

Une escapade sensorielle et immersive en famille ou
entre amis, en petits groupes.
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Alliez découverte d’un patrimoine exceptionnel et paysages
somptueux au cœur du Cirque de Navacelles pendant 2 ou 3
jours. Profitez d’un mode d’itinérance doux (Vélos à Assistance
Électrique et randonnée pédestre) afin de prendre le temps de
découvrir un panorama à couper le souffle situé entre Le Vigan
et Le Caylar. Vivez l’histoire au fil des siècles au travers des châteaux et des remparts de la Cité du Larzac... Suivez l’exemple de
l’escapade de Pierre !

Activités du séjour

Version 3 jours / 2 nuits
- Traversée du causse en vélo de façon autonome, découverte du panorama depuis
les Belvédères de Blandas
- Randonnée vers les moulins de la Foux,
résurgence de la rivière
- La Couvertoirade (776m), village où se
rencontrent plusieurs histoires

Version 2 jours / 1 nuit
- Itinérance en toute autonomie en vélo
vers les gorges de la Vis en passant par le
causse de Blandas.
- Randonnée pédestre vers les moulins de la Foux et traversée des vallées
cévenoles

À partir de 157 € par personne pour 2 personnes minimum ; d’avril à novembre 2019, en dehors
des vacances scolaires.
INFOS & RÉSERVATION AGENCE SUD FRANCE.fr
Tel. 04 68 11 40 76 - Mail : contact@sudfrance.fr
Lien : https://www.sudfrance.fr/sejour-escapade-navacelles-pied-et-velo-G-23.html
CIGALE AVENTURE
Tel. 09 80 36 37 84 - Mail : contact@cigaleaventure.com
Lien : https://www.cigaleaventure.com/sejours-nature-cevennes/e-bike-et-rando-3j

TARIFS

POINT
lU
S
ne e

SÉJOUR 6  5 jours/4 nuits

GRAND SITE DE NAVACELLES...INTO THE WILD !

Vivez entre amis l’expérience d’un itinéraire exceptionnel entre amis, en pédestre et vélo à assistance
électrique.
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Partage, découverte, échanges entre amis et belles
rencontres en immersion dans la nature et les
grands paysages : un itinéraire idéalement pensé
pour découvrir facilement la nature et les grands
paysages du Grand Site du Cirque de Navacelles,
inscrits au patrimoine mondial par l’UNESCO. Profitez
d’un circuit au cœur du Grand Site, en alternant la
randonnée pédestre et le Vélo à Assistance Electrique
pour votre confort. Suivez le roadbook !

Activités du séjour

- Dépaysement avec paysages steppiques et nuit en
yourte
- Découverte du causse et visite accompagnée ou libre
des belvédères et mégalithes
- Randonnée au cœur du cirque et des Gorges de la Vis,
visite Moulins de la Foux
- Journées en VAE en autonomie à la découverte des
hommes, paysages et produits de terroir
TARIFS

À partir de 423€ par personne pour 4 personnes minimum ; de mars à octobre 2019, en dehors
des vacances scolaires.

AGENCE SUD FRANCE.fr
Tel. 04 68 11 40 76 - Mail : contact@sudfrance.fr
Lien : https://www.sudfrance.fr/sejour-grand-site-navacelles-into-the-wild-SNAVA6.html

INFOS & RÉSERVATION
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SÉJOUR 7  3 jours/2 nuits
EN CHEMIN AVEC UN ÂNE

Un circuit en famille accompagné d’un âne.
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Partez à la découverte des paysages du Grand Site en
famille et avec un âne. Une parenthèse merveilleuse au
rythme de l’animal, au cœur de la nature. Profitez d’un
circuit spécialement adapté pour une découverte idéale
des paysages emblématiques du Grand Site du Cirque de
Navacelles. Suivez le roadbook !

Activités du séjour
Depuis l’Hérault
- Départ avec les ânes depuis la Vacquerie,
parcours sur la plaine du Coulet en toute
autonomie
- Gorges de la Vis et steppes du Causse de
Navacelles. Descente dans les gorges et
les moulins de la Foux. Visite de ferme accompagnée
TARIFS

Depuis le Gard
- Départ avec les ânes depuis Montdardier,
gorges et steppe de Blandas en toute
autonomie, visite de ferme accompagnée
- Gorges de la Vis et moulin de la Foux
- Gorges, Belvédère et Cirque de Navacelles,
traversée des paysages steppiques

À partir de 140 € par personne pour 4 personnes minimum ; d’avril à novembre 2019, en week-end
et vacances scolaires.

AGENCE SUD FRANCE.fr
Tel. 04 68 11 40 76 - Mail : contact@sudfrance.fr
Lien : https://www.sudfrance.fr/sejour-en-chemin-avec-votre-ane-navacelles-G-22.html

INFOS & RÉSERVATION

LES GRANDS SITES DE FRANCE ET GRANDS SITES OCCITANIE
À PROXIMITÉ DU CIRQUE DE NAVACELLES

llllllllllllllllllllllllll RENSEIGNEMENTS llllllllllllllllllllllllll

www.cirquenavacelles.com
#cirquedenavacelles
Pour information :

DANS LE GARD
Office de Tourisme
Cévennes & Navacelles
+33 (0)4 67 81 01 72
contact@tourismecevennesnavacelles.com
www.tourismecevennesnavacelles.com

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

Pour les groupes :

ADT Gard Tourisme
www.tourismegard.com

Centrale de réservation Lodévois et Larzac
+33 (0)4 11 95 02 22
reservation@lodevoisetlarzac.fr
www.tourisme-lodevois-larzac.fr/groupes

Avec le soutien de :
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