UNE JOURNÉE EN VÉLO ÉLECTRIQUE
Canyon de la Vis et Cirque de Navacelles
Avec « Randolarzac », tous les jours, réalisez une boucle magnifique
d’une 60aine de kms sans fatigue. Petites routes peu fréquentées, points de vue,
guidage «GPS pour les nuls». Départ depuis Le Caylar. RDV au Caylar à 9h.
Public : débutant, familial
Tarifs : 45 € / personne
Réservation au 06 63 18 80 37 / randolarzac@gmail.com
www.randolarzac.com
Les Labyrinthes Calcaires en VTT électrique
Avec « Randolarzac », les 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29 et 31 juillet,
8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22 et 23 août, partez sur nos
«e-machine » sans bruit ni effort, découvrir les labyrinthes calcaires du
Sud Larzac qui vous offrent des cheminements magnifiques, des couleurs
et des ambiances exceptionnelles. RDV au Caylar à 9h30. 15 à 25 kms.
Public : débutant, familial
Tarif : 35€ / personne
Réservation au 06 63 18 80 37 / randolarzac@gmail.com
www.randolarzac.com
En VTT électrique au pays des brebis…
Avec « Randolarzac », les 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29 et 31 juillet, 8,
9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22 et 23 août, vivez l’agro pastoralisme
en VTT, sans forcer. Des grandes étendues sauvages, aux petits coins secrets
inaccessibles par la route... Visite d’une ferme ovine. RDV au Caylar à 9h30.
Public : débutant, familial
Tarif : ½ journée : 35 € / personne, +3€ pour la visite de la ferme
Réservation au 06 63 18 80 37 / randolarzac@gmail.com
www.randolarzac.com
Avec «Cigale aventure», du mardi au dimanche, visitez le Grand Site de
France, guidé par un topoguide. Votre restaurant pour midi est réservé. Découvrez
à votre rythme les richesses du Grand Site de France. Départ du Vigan.
Public : ados, adultes
Tarif : 47 € par vélo pour la journée (restauration en sus)
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
www.cigaleaventure.com/sejourspleinenature - www.randolarzac.com

RANDONNÉES ÉQUESTRES
À VOUS CIRQUE, RIVIÈRE ET CANYON AVEC UN ÂNE
Avec « Sherp’Ânes », tous les week-ends, descendez au coeur du Cirque
avec votre compagnon de voyage à longues oreilles. 5 à 14 km.
Durée : la journée, départ de la Baume Auriol (St Maurice Navacelles)
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

LES ÉCO-VOLONTAIRES
Les éco-volontaires vous proposent, dans le hameau de
Navacelles tous les jours du 13 juillet au 26 août, des
visites commentées gratuites pour mieux connaître le
Grand Site de France du Cirque de Navacelles et ses
patrimoines.

STAGE ÉQUESTRE ET RANDO
Avec « Equi-Larzac », tous l’été, profitez d’un stage équestre par niveau, ce
finissant par une randonnée (optionnel).
Durée : 4 jours (1/2 journée)
Public : différents niveaux, de débutants à cavaliers
Tarifs : 135 à 290€
Réservation sur www.equi-larzac.com
RANDONNÉE ÉQUESTRE À LA FERME
Avec « Equi-Larzac », les 17, 24 juillet et 7, 14 août, partez en
randonnée équestre avec visite et dégustation des produits de la ferme de La
Roque.
Durée : journée
Public : jeune à l’aise aux 3 allures
Tarifs : 70 € la journée, repas tiré du sac.
Réservation au 06 18 88 53 07 / www.weezevent.com
www.equi-larzac.com

LES ANIMATIONS DU 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…

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
DÉCOUVERTE DU CIRQUE DE NAVACELLES
Avec « Cavalquinta », tous les jours, venez découvrir le Cirque de Navacelles
à cheval sur le Causse de Blandas. Petits groupes de niveaux.
Public : tous niveaux à partir de 8 ans
Tarif : 2 heures 40 €, ½ Journée 50 €, nocturne 60€, journée 95 € (repas
inclu), nocturne bivouac 110€
Réservation et plus de dates 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…

Depuis avril 2018, le Cirque de Navacelles a intégré la collection
des 40 « Grands Sites Occitanie Sud de France » portée par la
Région Occitanie.
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LE HAMEAU DE NAVACELLES
A l’occasion des travaux de requalification du hameau de
Navacelles, la circulation piétonne et des véhicules peut
être perturbée en juillet. Suivez le balisage mis en place
sur site pour le stationnement.
La visite du hameau est possible et les commerces et
hébergements vous accueillent toute la saison (cafés,
restaurant, boutique, chambres d’hôte, gîte d’étape,
hôtel).
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www.cirquenavacelles.com
DANS LE GARD
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…).
* Ces animations, labellisées « HERAULT NATURE », vous sont proposées dans le cadre

du Programme environnement, partenariat entre le Département de l’Hérault et le réseau
Coopère 34. L’Hérault est à vous, profitez-en !

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

DANS L’HÉRAULT

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

- crédits photos : SMGSNav - Bernard Derrieu

RANDONNÉES À VÉLO ÉLECTRIQUE

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

Animation

du 1er au 5 juillet

Dans les coulisses d’un Grand Site
Randonnée en vélo électrique ou équestre

du 6 au 12 juillet

Festival des petites bêtes sur le Larzac
Randonnée en vélo électrique ou équestre

du 13 au 19 juillet

Entre histoire et paysages
Coucher de soleil sur le causse
Fossiles, qui sont-ils ?
La nature en folie
Visite de culture de plantes aromatiques
Apéro conté
Découverte du Cirque de Navacelles
Belvédères en fête
Randonnée en vélo électrique ou équestre

du 20 au 26 juillet

Balade végétale contée
Sur les chemins secrets de la Vacquerie
A la rencontre d’un apiculteur
Rando contée
La forêt mystérieuse
Les mystères de la Vis
Visite de culture de plantes aromatiques
Randonnée en vélo électrique ou équestre

du 27 juillet au 2 août

du 3 au 9 août

du 10 au 16 août

Balade végétale contée
Les duo : Guilhaume et ses abeilles
Nocturne sur le Cirque de Navacelles
Fossiles, qui sont-ils ?
La forêt mystérieuse
Les mystères de la Vis
Visite de culture de plantes aromatiques
Apéro conté
Découverte du Cirque de Navacelles
Randonnée en vélo électrique ou équestre
Balade sensible
Coucher de soleil sur le causse
Fossiles, qui sont-ils ?
Rando contée
La forêt mystérieuse
Les mystères de la Vis
La biodiversité du Cirque de Navacelles
Paysages sensibles
Visite de culture de plantes aromatiques
Les animaux du Cirque
Visite d’élevage bovin et domaine viticole
Randonnée en vélo électrique ou équestre
Balade végétale contée
Le duo : Guilhaume et ses abeilles
Nocturne sur le Cirque de Navacelles
Fossiles, qui sont-ils ?
La forêt mustérieuse
Les mystères de la Vis
Trésors des Causses et des Gorges
Visite de culture de plantes aromatiques
Apéro conté
Les animaux du Cirque
Randonnée en vélo électrique ou équestre

du 17 au 23 août

La flore secrète du causse
Dans les coulisses d’un Grand Site
Visite de culture de plantes aromatiques
Randonnée en vélo électrique ou équestre

du 24 au 30 août

Randonnée en vélo électrique ou équestre

BALADES DÉCOUVERTES
BALADE VÉGÉTALE CONTÉE
Avec «La clef des champs», les jeudis 23, 30 juillet et 13 août,
partez pour une échappée verte sur les chemins du Larzac à la découverte
des vertus et utilisations des plantes, avec du conte par-ci par-là.
Durée : de 16h à 18h
Tarif : 10€ / pers
Public : tout public, enfants accompagnés
Réservation sur www.magalie-cueilleuse-conteuse.com
BALADE SENSIBLE
Avec «La clef des champs», le jeudi 6 août, consacrez un temps à soi pour
se reconnecter à la nature profonde à travers ses 5 sens.
Durée : de 16h à 18h
Tarif : 10€ / pers
Public : tout public, enfants accompagnés
Réservation sur www.magalie-cueilleuse-conteuse.com
LA FLORE SECRÈTE DU CAUSSE
Avec le «CPIE des Causses Méridionaux», le dimanche 22 août, découvrez
la richesse de la flore des causses et de ses adaptations.
Durée : de 14h à 17h, à Blandas, bois de Fontaret
Public : tout public
Réservation au 04 67 44 75 79 ou eedd.cpie.causses@gmail.com
www.cpie-causses.org
FESTIVAL DES PETITES BÊTES SUR LE LARZAC
Avec «KERMIT» et la «SHHNH», le samedi 11 juillet, partez pour une
balade naturaliste pour observer l’activité des insectes diurnes. La nuit, attendez
l’arrivée des papillons nocturnes sur un piège lumineux. *
Durée : de 15h à 23h, La Vacquerie
Public : tout public
Réservation au 04 99 91 20 58 / ass.kermit@gmail.com
www.association-kermit.fr/agenda-2020
ENTRE HISTOIRE ET PAYSAGES
Avec « KERMIT», le mercredi 15 juillet, partez pour une balade au cœur du
Larzac : dolmen, ferme du 13e siècle et biodiversité incroyable.
Durée : de 16h30 à 19h30, St Maurice Navacelles
Public : tout public
Tarif : 10€ / pers, 7€ < 12 ans - adhérents : 7€ / pers, 5€ < 12 ans
Réservation au 04 99 91 20 58 / ass.kermit@gmail.com
www.association-kermit.fr/agenda-2020
SUR LES CHEMINS SECRETS DE LA VACQUERIE EN
PASSANT PAR LE GOUTAL
Avec «KERMIT», le mardi 21 juillet, grimpez sur les collines d’où les
panoramas sont extraordinaires. Observez les petites bêtes et découvrez les
orchidées tardives protégées au bord de la source du Goutal.
Durée : de 15h à 18h, La Vacquerie
Public : tout public
Tarif : 10€ / pers, 7€ < 12 ans - adhérents : 7€ / pers, 5€ < 12 ans
Réservation au 04 99 91 20 58 / ass.kermit@gmail.com
www.association-kermit.fr/agenda-2020

À LA RENCONTRE D’UN APICULTEUR
Avec le «CPIE des Causses Méridionaux «et «KERMIT», le vendredi 24
juillet, découvrez les 180 ruches de Guillaume, conduites selon les principes
de l’apiculture biologique au gré des floraisons sur de courtes distances.
Durée : de 15h à 17h, à Sorbs
Public : tout public
Réservation au 04 67 44 75 79 ou at.cpie.causses@gmail.com
www.cpie-causses.org
LE DUO : GUILLAUME ET SES ABEILLES
Avec «KERMIT», les 28 juillet et 14 août, baladez-vous au grè des
observations naturalistes, puis visite chez un apiculteur passionné.
Durée : de 15h à 18h pour le 28 et de 9h30 à 12h30 pour le 14, à Sorbs
Public : tout public
Tarif : 10€ / pers, 7€ < 12 ans - adhérents : 7€ / pers, 5€ < 12 ans
Réservation au 04 99 91 20 58 / ass.kermit@gmail.com
www.association-kermit.fr/agenda-2020

RANDONNÉES
NOCTURNE SUR LE CIRQUE DE NAVACELLES
Avec « Graine de Jade », les 30 juillet, 13 août, profitez d’une randonnée
insolite entre piste et hors piste sur les hauteurs du Cirque de Navacelles. Tous
les sens seront en éveil. 4 à 5 km, 150m de dénivelé.
Durée : 18h à 22h
Public : tout public, > 8 ans
Réservation au 06 08 86 38 90 ou grainedejade@hotmail.fr
www.le-monde-de-jade.com
COUCHER DE SOLEIL SUR LE CAUSSE
Avec « Graine de Jade », les 16 juillet et 06 août, profitez d’une randonnée
insolite sur l’oppidum à Rogue, route gallo romaine du Vigan à Lodéve. 5 à 8
km, 200m de dénivelé.
Durée : 18h à 22h
Public : tout public, > 8 ans
Réservation au 06 08 86 38 90 ou grainedejade@hotmail.fr
www.le-monde-de-jade.com
FOSSILES, QUI SONT-ILS ?
Avec « Graine de Jade », les 16, 31 juillet et 7, 12 août, cherchez et
découvrez les fossiles. 5 km, 100m de dénivelé.
Durée : 9h30 à 13h
Public : tout public, > 7 ans
Réservation au 06 08 86 38 90 ou grainedejade@hotmail.fr
www.le-monde-de-jade.com
RANDO CONTÉE
Avec «La clef des champs», les samedis 25 juillet et 8 août, partez pour
2h de marche légère parsemées de haltes pour écouter, sentir et s’imprégner
d’imaginaire à travers le conte, un autre regard posé sur le monde.
Durée : de 16h à 20h
Tarif : 10€ / pers
Public : tout public, enfants accompagnés
Réservation sur www.magalie-cueilleuse-conteuse.com

ATELIERS DÉCOUVERTES

AUTRES ANIMATIONS

LA FORÊT MYSTÉRIEUSE
Avec « Graine de Jade » et le «CPIE», les 23, 30 juillet et 6, 13 août,
découvrez le rôle de la forêt : jeu de piste, escape game.
Durée : 9h30 à 13h30
Public : tout public, > 6 ans
Renseignements au 06 08 86 38 90 ou grainedejade@hotmail.fr
www.le-monde-de-jade.com

VISITE DE CULTURE DE PLANTES AROMATIQUES
Avec «La clef des champs», les vendredis 17, 24, 31 juillet et 7, 13, 21
août, immergez-vous dans le métier de cueilleuse de plantes aromatiques :
vertus et utilisations des plantes. Dégustation et conte.
Tarif : 10€ / pers
Durée : de 10h à 12h
Public : tout public, enfants accompagnés
Réservation sur www.magalie-cueilleuse-conteuse.com

LES MYSTÈRES DE LA VIS
Avec « Graine de Jade » et le «CPIE», les 21, 28 juillet et 4, 11 août,
découvrez les mystères de la rivière de la Vis.
Durée : 14h30 à 18h
Public : tout public
Renseignements au 06 08 86 38 90 ou grainedejade@hotmail.fr
www.le-monde-de-jade.com

APÉRO CONTÉ
Avec «La clef des champs», les samedis 18 juillet et 1, 15 août, protifez
d’un moment conté en extérieur, sur le lien de l’Homme avec la nature.
Durée : de 16h à 20h
Tarif : 10€ / pers
Public : tout public, enfants accompagnés
Réservation sur www.magalie-cueilleuse-conteuse.com

LA NATURE EN FOLIE
Avec le «CPIE des Causses Méridionaux», le 18 juillet, découvrez les
merveilles du causse : abeilles, rapaces, arbres millénaires, roches... *
Durée : de 14h à 18h, au Belvédère de la Baume Auriol
Public : tout public
Renseignements au 04 67 44 75 79 ou eedd.cpie.causses@gmail.com
www.cpie-causses.org

DÉCOUVERTE DU CIRQUE DE NAVACELLES
Avec « Graine de Jade », les 17 et 27 juillet, découvrez le Cirque de
Navacelles à travers un rallye arpentant la nature environnante.
Durée : 13h à 18h
Public : tout public, > 7 ans
Réservation au 06 08 86 38 90 ou grainedejade@hotmail.fr
www.le-monde-de-jade.com

DANS LES COULISSES DU GRAND SITE
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux», les 4 juillet et 20 août,
ouvrez des boîtes remplies de secrets et explorer les mystères du site.
Durée : 14h à 17h30, Belvédères de Blandas (le 4) ; Baume Auriol (le 20)
Renseignements au 04 67 44 75 79 ou eedd.cpie.causses@gmail.com
www.cpie-causses.org

LES BELVÉDÈRES EN FÊTE
Avec « Graine de Jade», «Le CoGard», «La Cicindèle», «La clef des
champs» et «CPIE», le 15 juillet, découvrez la richesse du territoire :
lecture de paysage, escape game, jeu de piste, observations ...
Durée : 10h à 18h
Public : tout public
Réservation au 06 08 86 38 90 ou grainedejade@hotmail.fr
www.le-monde-de-jade.com

LA BIODIVERSITÉ DU CIRQUE DE NAVACELLES
Avec le «CPIE des Causses Méridionaux», le 5 août, laissez-vous raconter
la complexité de l’écosystème caussenard : cigales, orchidées, brebis ...
Durée : de 14h à 18h, au Belvédères de Blandas
Public : tout public
Renseignements au 04 67 44 75 79 ou eedd.cpie.causses@gmail.com
www.cpie-causses.org
PAYSAGES SENSIBLES
Avec le «CPIE des Causses Méridionaux», le 6 août, au travers d’une photo,
dessin ou texte, exprimez ce que le Cirque de Navacelles vous inspire. *
Durée : de 14h à 17h, au Belvédère de la Baume Auriol
Public : tout public
Renseignements au 04 67 44 75 79 ou eedd.cpie.causses@gmail.com
www.cpie-causses.org
TRÉSORS DES CAUSSES ET DES GORGES
Avec le «CPIE des Causses Méridionaux», le 12 août, 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
Renseignements au 04 67 44 75 79 ou eedd.cpie.causses@gmail.com
www.cpie-causses.org

LES ANIMAUX DU CIRQUE
Avec «KERMIT», les 4 et 11août, venez découvrir de près des animaux
surprenants qui vivent toute l’année autour du Cirque de Navacelles.
Durée : de 15h30 à 18h30, St Maurice Navacelles (Belvédère de la Baume
Auriol)
Public : tout public
Renseignements au 04 99 91 20 58 / ass.kermit@gmail.com
www.association-kermit.fr/agenda-2020
VISITE D’ÉLEVAGE BOVIN ET DOMAINE VITICOLE
Avec le « CPIE des Causses Méridionaux», le vendrdi 7 août, découvrez le
métier de Renaud Rossignol : visite et dégustation de produits locaux.
Durée : de 10h à 12h, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castrie (domaine
de Ferrussac)
Public : familial
Réservation au 04 67 44 75 79 ou at.cpie.causses@gmail.com
www.cpie-causses.org

