
SYNDICAT MIXTE D’ETUDE ET DE PILOTAGE DU GRAND SITE DE NAVACELLES

Journée thématique d’échanges et 
Ateliers des territoires

Vendredi 1 juin 2018, Blandas

La démarche Grand Site de France pour le 
Cirque de Navacelles
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Localisation
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Le Cirque de Navacelles
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Cascade du Cirque de Navacelles

La cascade de la Vis au hameau de Navacelles
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Le Cirque de Navacelles
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Le Cirque et les gorges

Les gorges de la Vis et le Cirque de Navacelles
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Les Gorges
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Les Causses
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Les Causses

Les causses, les gorges de la Vis et les Cévennes
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Valeur patrimoniale et esprit des lieux
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Une forte notoriété et fréquentation touristique
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Les mesures de protection et de gestion
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1291 ha



Bien Causses et Cévennes et Grands Sites

• Inscription en 2011 sur la 

liste du Patrimoine 

mondial de l’Unesco du 

Bien Causses et 

Cévennes au titre des 

paysages culturels vivants 

de l’agropastoralisme 

méditerranéen 

• Le Grand Site du Cirque : 

de constitue 15% de la 

surface du Bien Causses 

et Cévennes

• Le Grand Site est un des 

6 opérateurs locaux de la 

gestion du Bien Causses 

et Cévennes.
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Le contexte institutionnel

La construction de la démarche 
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Label

Déroulé de la démarche depuis le premier 

classement

Premières mesures 

d’ouverture des 

milieux

Prise en compte 

des paysages des 

Grands Causses 

et candidature à 

l’UNESCO

Inscription au 

patrimoine mondial 

du Bien Causses 

et Cévennes
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Communauté

de communes du

Lodévois et Larzac

SYNDICAT 

MIXTE

Communauté

de communes du

Pays viganais

Conseil 

départemental

du Gard

Conseil 

départemental

de l'Hérault

LE SYNDICAT MIXTE, GESTIONNAIRE DU GSF

(22 communes dont 
5 dans le Grand Site)

(28 communes dont 
14 dans le Grand Site)
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PARTENAIRESSERVICES DE ETAT

Services de l'État

Sous-Préfecture du Vigan
Sous-Préfecture de Lodève
STAP 30/34
DDTM 30/34
DRAC

Collectivités

Région Occitanie et CRT
Entente Causses & Cévennes
Comités dép. Tourisme 30/34
Pays Cœur d’Hérault et PETR 

Causses et Cévennes
SIVU Ganges - Le Vigan

Partenaires

CAUE 30/34
ONF 30/34
Chambres d'agriculture 30/34
SUAMME 30/34
Associations représentatives

membres du SYNDICAT MIXTE et du COMITÉ TECHNIQUE

COMITE TECHNIQUE

Conseil départementaux de l'Hérault et du Gard
Communauté de communes du Pays viganais

et du Lodévois et Larzac
DREAL

STAP de l'Hérault et du Gard
CPIE des Causses Méridionaux

SYNDICAT MIXTE

Elus représentants des Conseils 
départementaux de l'Hérault et du Gard
Et des Communautés de communes du
Pays viganais et du Lodévois et Larzac

dont les Présidents des Offices de tourisme

COMITÉ DE PILOTAGE 
Du Grand Site du Cirque de Navacelles

PILOTAGE ET COORDINATION

(se tient 1 à 2 fois par an)



Les personnels 

d’accueil sur site et 

des offices de 

tourisme des 

villes-porte

L’ANIMATION DES PARTENARIATS

SYNDICAT 

MIXTE

Services 

mutualisées avec 

Communauté

de communes du

Pays viganais

Equipe projet avec 

représentants des 

structures membres

Les partenaires du 

Syndicat Mixte

Etat

DREAL

DRAC

(cotech, copil…)

Convention 

avec le CPIE des 

Causses Méridionaux 

pour l’animation, la 

médiation et 

l’éducation à 

l’environnement

En été, saisonnier

éco-volontaires 

Convention 

avec deux CAUE

Convention avec

l’Entente Causses et 

Cévennes

Sur les maisons 

de sites, à Lodève 

et au Vigan; à 

l’année

Les personnels 

sollicités dans les 

structures membres

Service tourisme

Aménagements 

Médiation des 

patrimoines

…

Acteurs du 

territoire:

Professionnels 

du tourisme,

Associations 

de 

sensibilisation 

et découverte 

du territoire…



DEFINITION DES ETUDES STRATEGIQUES, 
DOCUMENTS CADRES ET PROGRAMME GLOBAL

• Le Plan de circulation et de stationnement,

• La Charte paysagère et architecturale,

• Le Schéma d’orientations pour l’aménagement, la 

valorisation et l’organisation du hameau de Navacelles,

• Le Schéma d’interprétation du patrimoine,

• Le Schéma de gestion des activités de pleine nature,

• Le Plan de communication et de médiation

 Programme OGS 2011-2015

 Programme du Label 2016-2021
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Alternatives modales

Les circulations et découvertes
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PARTENARIAT ETROIT AVEC LE CPIE DES CAUSSES 

MERIDIONAUX OPERATEUR NATURA 2000

Le CPIE des Causses méridionaux 
est opérateur Natura 2000. Il 
assure le portage de la partie 
animation, rédaction et mise en 
œuvre des actions agro-
environnementales (Natura
2000, MAE…).

Par convention, est aussi confié 
au CPIE la partie de l’animation 
grand public/scolaire ainsi que 
le volet centre de ressources et 
publication.
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LE GRAND SITE, OPERATEUR DU BIEN CAUSSES 

ET CEVENNES

 Le Grand Site est opérateur local de gestion a une  convention avec 
l’Entente Causses et Cévennes pour la mise en œuvre du plan de 
gestion du Bien

n°1 : Aider au maintien de l'activité agropastorale 

n°2 : Mieux connaître pour mieux gérer les paysages

n°3 : Mieux connaître et gérer les attributs du patrimoine agropastoral

n°4 : Accompagner les évolutions du territoire en architecture et urbanisme

n°5 : Aider au développement de nouvelles niches économiques

n°6 : Accompagner le développement d'un tourisme Causses et Cévennes

n°7 : Partager nos connaissances au niveau local et international

 L’annexe biannuelle détaille les 
actions menées en faveur de la 
préservation du Bien Causses et 
Cévennes dans différents domaines :



LES ATELIERS SUR L’ESPRIT DES LIEUX
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Les Ateliers sur l’Esprit des Lieux: élus, 
professionnels, associations…



 Label : 17 janvier 2017

 Cérémonie de remise du 
Label : 23 juin

 Retombées presse et média

2017 Label et premières retombées
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 Évolution de la fréquentation 
touristique allongement du temps 

de présence, découverte des villages, 
produits du terroir…

 Le succès des alternatives 
modales de transport et de 
découverte déclenchées après 
l’obtention du Label en 2017



Conclusion: Un processus collectif, porté depuis de 

nombreuses années par la forte volonté des acteurs locaux 

1 - L'articulation des différents périmètres

2 - La mobilisation complémentaire des différentes 

politiques publiques 

3 - La coopération entre structures au sein d’une 

gouvernance solide

4 - La fierté des habitants pour leur patrimoine
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 Des mutualisations : nombreuses visites associant prestataires privés, offices de 
tourisme, associations, éleveurs…

 Atelier pédagogique

 Programme annuel des animations sur le territoire

 Séjour découverte: Escapade Nature Sans Voiture

DEVELOPPEMENT D’OUTILS COMMUN DE 
SENSIBILISATION ET ANIMATION DU TERRITOIRE

36

 Une dynamique nouvelle et une stratégie 
touristique commune



Les activités de pleine nature
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Dossier 3: la cohérence du site classé-Grand Site

• Concertation avec les communes et le SM à activer dès le début de 
l’automne (IS) : réunion prévue fin sept-début oct

• Suivis parallèles des deux procédures : décret d’extension et dépôt de 
demande de label GS liés

Merci de votre attention
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