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d’agglo en agglo

Le cirque de navacelles 
en pays viganais
du littoral aux garrigues, le territoire de l’agglomération est un espace ouvert sur les communes voisines. 
cette nouvelle rubrique dédiée au tourisme de proximité vous invite à découvrir leur formidable patrimoine 
naturel et culturel. Première balade au cirque de navacelles, un grand site de france aménagé par la 
communauté de communes du Pays viganais. 

Certains y voient une coquille d’huître, d’autres 
une île ou un cœur… Près de 300 000 personnes 
s’émerveillent chaque année devant le cirque de 
Navacelles, une curiosité géologique et naturelle 
formée par un méandre abandonné de la rivière 
Vis, il y a 6 000 ans. Situé entre les Causses de 
Blandas et du Larzac, dans le prolongement des 
Gorges de la Vis, à 17 km du Vigan et 23 km de 
Ganges, il abrite un charmant hameau et une 
belle cascade. 
Ce paysage spectaculaire est visible depuis le 
belvédère de Blandas, qui offre quatre points de 
vue panoramiques de toute beauté, en bordure 
de falaise ou sur des promontoirs. On y arrive 
par un sentier accessible à tous, en marchant 
le long de murs de pierres sèches, à l’ombre 
des chênes ou dans la lande à buis, typique 
de la végétation des Causses… L’entrée est 
gratuite, de même que l’accès à la Maison de 
pays, où sont présentés une exposition et un film 

pédagogique, et qui abrite un restaurant et une 
boutique avec des produits du terroir.  

au patrimoine mondial de l’humanité 
Pour les meilleurs marcheurs, la balade peut se 
poursuivre vers Blandas et descendre dans le 
cirque de Navacelles, en passant par le Moulin 
de la Foux, où la Vis ressurgit de son lit souterrain 
et jaillit de la montagne. Elle permet d’apprécier 
toute la diversité de la végétation : érables de 
Montpellier, asperges sauvages, orchidées, 
cèdres du Liban et fougères, au frais près de 
la rivière. Dans les airs planent parfois de très 
grands rapaces : ce peut être des vautours, 
réintroduits sur le Larzac il y a 40 ans, ou des 
aigles. 
Labellisé « Grand Site de France », patrimoine 
mondial de l’humanité de l’UNESCO au titre 
de l’agropastoralisme dans les Causses et 
Cévennes, le cirque de Navacelles représente 

un patrimoine unique. Occupé depuis la fin 
du Néolithique, dont témoignent dolmens et 
menhirs, le Causse du Blandas vit grâce aux 
éleveurs et cultivateurs attachés à ce plateau 
aride et venté. Le tourisme qui se développe 
aujourd’hui dans le Pays Viganais et dans les 
Cévennes Méridionales, reste très lié à ce 
patrimoine rural et à ces paysages préservés, 
apprécié des Néerlandais et des Anglais mais 
aussi des Montpelliérains. Ces grands espaces 
sauvages servent aussi parfois de décor de film, 
comme pour « Barbecue », avec Florence Foresti 
et Franck Dubosc, tourné l’an passé. 
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