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Week-end nature :

« Le Cirque de Navacelles et le Causse de Blandas »
Du 13 au 15 novembre 2020

association

Pour ce week-end nature automnal, nous nous rendons aux confins du Gard, de l’Hérault et de
l’Aveyron, dans les Gorges de la Vis et sur les Causses du Larzac et de Blandas. En parcourant les étendues
de ces plateaux calcaires et en suivant le tracé des gorges, nous découvrons une nature sauvage, traversons
les villages caussenards et observons les mégalithes de ces paysages façonnés par plusieurs millénaires de
pastoralisme. Avis aux amateurs de grands espaces…
Au programme :
1er jour (Vendredi 13/11) : Rendez-vous à 10h à Navacelles1. Départ directement à pied pour un parcours
nature dans le Cirque de Navacelles jusqu’aux Moulins de la Foux **. Arrivée en voitures au gîte en fin
d’après-midi. Installation puis repas et nuit au gîte.
2ème jour (Samedi 14/11) : Petit déjeuner puis départ en covoiturage pour un parcours nature sur le
Causse du Larzac et dans les Gorges de la Vis **. Retour au gîte en fin de journée.
3ème jour (Dimanche 15/11) : Petit déjeuner puis départ du gîte en voitures pour un parcours sur le Causse
de Blandas à la découverte des menhirs, dolmens et cromlechs *. Pot de clôture et retour en fin de journée.

Menhir des Combes
(Causse de Blandas)

Cirque et village de de Navacelles

Moulins de la Foux

Le week-end comprend : l’hébergement en ½ pension (chambres de 2 à 4 avec WC-douches ; draps,
couvertures & serviettes de toilette fournis ; repas vin compris) + 3 journées de découvertes naturalistes
et patrimoniales.
A prévoir : un pique-nique pour chaque midi, des chaussures de marche, des vêtements et équipements
adaptés à la montagne.
NOMBRE DE PLACES LIMITE A 8
TARIFS : adhérent2 : 189 € ; non-adhérent : 219 €
1

Par Marseille : A55 + N568 jusqu’à Arles, puis A54 direction Nîmes, sortie n°25 « Nîmes-Ouest ». Direction Alès, puis toujours suivre
« Le Vigan » par D999 (passer par Quissac, Sauve, Saint-Hippolyte et Ganges). A Ganges, suivre « toutes directions » puis « Le Vigan »
puis « Cirque de Navacelles par la Vallée de la Vis ». Suivre la D25 jusqu’à Saint-Maurice-Navacelles et Navacelles. Environ 3h de route.
Par Aix-en-Provence : A8 jusqu’à Salon-de-Provence, puis A54 + N113 jusqu’à Arles, puis même itinéraire que par Marseille.
Par Toulon : passer par Aubagne, puis itinéraire au choix parmi les 2 précédents.
2
Adhésion à GEO2 : 20€
Niveau de difficulté : * facile ; ** moyen ; *** difficile
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COUPON D’INSCRIPTION à renvoyer avec le règlement à l’ordre de GEO2
WE Navacelles 11/2020

Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………
Téléphone(s) : ………………………………………………………………………………………………
Nombre de personnes : ………………………
IMPORTANT : inscription effective uniquement à réception de ce coupon accompagné de votre règlement.
Les désistements dans la semaine précédant le séjour seront facturés. Merci de votre compréhension.

