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Cirque de Navacelles - Requalification des belvédères de Blandas 

 

Maître d’ouvrage : Communauté de communes du  

Pays Viganais 

Localisation : Blandas – Cirque de Navacelles  
 

Fiche-action 1 : Développement touristique 
Sous-action 1 : Valorisation du patrimoine naturel,  
culturel et historique du territoire 

Date récépissé de dépôt : 29/11/2022 
Dates prévisionnelles de réalisation :  
01/01/2023 au 31/12/2023 
Type de bénéficiaire : Collectivité. 

Type de dépenses : Dépenses matérielles : Travaux d’aménagement et équipements 
 
Résumé du projet : 

Les belvédères de Blandas sont l'une des 2 entrées vers le cirque de Navacelles et font partie du territoire 

labellisé Grand Site de France en 2017. Le site d’accès aux belvédères a été aménagé en 2013 afin d'accueillir et 

de renseigner les visiteurs. Une maison de site y est ouverte d'avril à octobre et comporte un restaurant, un 

accueil touristique géré par l’Office du Tourisme du Pays Viganais et un petit espace d'interprétation avec une 

salle de projection. De là, des cheminements permettent aux visiteurs de se rendre à plusieurs belvédères 

permettant de découvrir le Cirque de Navacelles. Après 7 années d’exploitation, le site mérite quelques 

améliorations afin que les visiteurs gagnent en qualité de visite. Le site se trouve au milieu d'espaces naturels 

classés ENS (Espaces Naturels Sensibles) et propriété du Département du Gard. Le volet biodiversité est aussi 

l'un des enjeux du site, les travaux ainsi que les usages du site doivent s'inscrire dans le respect de la faune et la 

flore du lieu. Un partenariat fort est engagé sur ces travaux entre la communauté de communes du Pays Viganais, 

le Syndicat Mixte du Grand Site de France du Cirque de Navacelles, structure attributaire du label, l'Office du 

Tourisme Sud Cévennes et le Département du Gard dans sa partie ENS.  

Le projet d’aménagement comprendra :  

- Amélioration de l’entrée du site : signalétique d’entrée, ajouts de bornes de recharge (6 vélos électriques) et 

d’arceaux pour vélos et motos (6 vélos/10 motos), barres d’attaches pour halte équestre et aire clôturée de 

pâturage, réhausse de murets (pour dissimuler les poubelles) et prolongements de murets et agrandissement du 

clapas, pose de bancs en blocs rocheux et ombrage à l’aire de bus, intégration murale de l’éclairage (LED),  

- Création d’une aire de jeux et d’une cabane en bois pour enfants 4/10 ans, avec sol copeaux bois, à proximité 

du restaurant de la maison de site.  

Le projet vise un meilleur accueil avec davantage d’informations et de services apportés, la satisfaction du 

visiteur et l’augmentation de la durée de séjour

Dépenses prévisionnelles HT :                                                            Plan de financement prévisionnel HT : 

 

 

Signalétique 4710,00 € 
Reprise de l’entrée du site 20 032,00 € 
Jeux d’enfants 38 350,00 € 
Interprétation 16 000 €  
Aménagement dans la maison du site 4 285,00 € 

TOTAL 83 377,00 € € 

LEADER 41 688,60 € € 

Région Occitanie 25 013,00 € € 

Autofinancement 16 675,40 € € 

TOTAL 83 377,00 € € 


