
LE BILAN DE L’ÉTÉ 
Le Grand Site de France présente un bilan de l’été 2018 positif. En effet, le temps de 
présence  des visiteurs tend à s’allonger et les ailes de saison semblent être de plus en plus 
appréciées. De nombreuses animations et évènements ont rythmé la saison au Cirque et 
aux maisons de site. Ainsi 2141 personnes ont participé aux visites commentées des éco-
volontaires, aux animations du CPIE des causses méridionaux et des escapades nature, 
aux journées des producteurs, aux lectures de paysage et à la projection du film Cornélius 
dans le hameau de Navacelles. De plus, on observe une diminution des descentes des 
véhicules et de la saturation du stationnement dans le hameau, dues notamment au bon 
fonctionnement des navettes du Cirque de Navacelles. 

+ Info : www.cirquenavacelles.com/les-navettes-du-cirque-de-navacelles
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  Territoire des Causses et des Cévennes, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des paysages culturels de l’agropastoralisme méditérranéen    
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Les 4 avantages :

Formation pratique utilisable 
au quotidien 

Prestations gratuites

Journées organisées sur le 
périmètre du Grand Site du 

Cirque de Navacelles

Attestations de formation 
professionnelle

LES RENCONTRES DU GRAND SITE DE FRANCE POUR LES SOCIO 
PROFESSIONNELS DU TOURISME

Depuis 2014, le Grand Site de France du Cirque de Navacelles,  les Offices de tourisme Cévennes 
& Navacelles et Lodévois & Larzac et les agences départementales du tourisme proposent 
aux acteurs du tourisme un cursus de journées de rencontres sur le Grand Site de France. En 
2018-2020, ces rencontres proposent un programme de journées techniques et de modules de 
formations professionnelles concernant le montage d’offres touristiques. Les premières journées 
organisées en novembre ont respectivement rassemblé 23 à 25 professionnels du tourisme 
(prestataires d’hébergements, d’activités de pleine nature, de restauration, de bien être, agence de 
voyage, associations, Offices et Agences départementales du Tourisme). Ces journées ont permis 
d’approcher la stratégie et de commencer la conception d’offres communes. Ce programme est 
financé par le Comité Régional du Tourisme Occitanie et le programme européen Leader.

Programme de la première session de formations-actions : www.cirquenavacelles.com



UNE ESCAPADE GRANDS 
SITES ENTRE GARD ET 

HÉRAULT

«Escapade nature sans voiture» a pour objectif de 
montrer qu’il est facile d’explorer sans voiture les 
multiples facettes des paysages emblématiques, et ce 
depuis chez soi. Un itinéraire à l’échelle de 3 Grands 
Sites (Cirque de Navacelles, Gorges de l’Hérault et 
Salagou-Cirque de Mourèze) rassemble des acteurs 
engagés dans la préservation des paysages et le 
tourisme durable. 

Cette escapade est relatée dans un roadbook 
consultable sur : www.escapadenature-sansvoiture.fr

COOPÉRATION : ACCUEIL DE 
DÉLÉGATIONS AU CIRQUE DE 

NAVACELLES

En juin et octobre, le Grand Site de France a accueilli 
une délégation albanaise puis le maire de la commune 
de Menjez (Liban), dans le cadre du Pôle international 
francophone de formation et d’échanges des 
gestionnaires de sites patrimoniaux du Réseau des 
Grands Sites de France. Ces délégations ont découvert 
ce territoire rural et les actions liées à l’obtention du 
label Grand Site de France. Ces rencontres ont apporté 
un enrichissement mutuel et un enthousiasme des 
participants pour poursuivre la valorisation touristique 
durable et respectueuse de leur site basée sur les 
ressources locales.

+ Info : www.grandsitedefrance.com/international

NEWSLETTER - Lettre aux riverains n°3 • Décembre 2018

SYNDICAT MIXTE DU GRAND SITE DU 
CIRQUE DE NAVACELLES

CONTACTS
3, avenue du Sergent Triaire 

30120 Le Vigan 

04 99 54 27 21 
grandsitenavacelles@orange.fr 

www.cirquenavacelles.com                                        
Facebook : Grand Site du Cirque de Navacelles

JOURNÉE D’ÉCHANGES SUR LE PAYSAGE 
AU CIRQUE DE NAVACELLES

Le 1er juin, la journée thématique d’échanges du Réseau paysage Occitanie 
et  les ateliers des territoires des CAUE du Gard et de l’Hérault se sont déroulés 
au Cirque de Navacelles. Cet évènement a rassemblé 80 participants, élus 
et techniciens de l’Etat et des collectivités de l’ensemble de l’Occitanie, mais 
également au-delà (Corses, Paris…). 

Elle a proposé de s’intéresser au territoire du Cirque de Navacelles, labellisé 
Grand Site de France, et de faire un retour sur la gouvernance et la mise 
en oeuvre de ce projet de territoire qui s’appuie sur le potentiel paysager et 
culturel du lieu. Une approche durable et innovante de la gestion territoriale 
associant les collectivités locales, l’Etat ainsi que les acteurs locaux autour de 
l’évolution des paysages qui a fortemant succité l’interrêt des participants.

+ Info : lettre info du Réseau Paysage Occitanie automne 2018

LE GRAND SITE DE FRANCE MET 
L’ACCENT SUR LA COMMUNICATION

Cette année a été riche en diversité de moyens de communication sur le 
Grand Site de France! De la conception d’un diaporama de promotion du 
territoire à la mise en ligne d’itinéraires de randonnée sur Izitravel, en passant 
par l’animation de la page Facebook du Cirque de Navacelles ou encore 
l’ouverture d’un compte Instagram... le Grand Site de France utilise différents 
outils pour valoriser le territoire. 

De plus, les éco-volontaires, 
qui comme chaque année 
accueillent les visiteurs en 
période estivale dans le 
hameau de Navacelles, ont 
eu aussi le plaisir de réaliser 
quelques mini-vidéos pour la 
page Facebook du Cirque 
de Navacelles, notamment 
sur la rivière de la Vis. 

Vous aussi vous souhaitez communiquer ? Un guide de communication est 
disponible sur www.cirquenavacelles.com/espace-partenaires


