
Circuit du cirque de Navacelles 
 
Situé en limite du Gard et de l'Hérault, le Cirque de Navacelles est un site incontournable de la région ( 
voir La Sacoche n° 14 mai 2010 ).  Les Cyclotouristes Calvissonnais ont profité d’une belle journée 
d’octobre pour aller le découvrir au départ du Vigan, j’ai nommé Babeth, Ghyslaine, André, Philippe, et 
Francis. Le paysage est magnifique mais aussi les pentes ! Un parcours pour grimpeurs où s'enchaînent 
les côtes, pas toujours très longues mais souvent abruptes. 
  
Itinéraire du jour (79 kms) 
Le Vigan (231m), D48, Avèze, Montdardier (615m) Madières (218m), D25, 
Maurice-de-Navacelles, D130, Belvédère de la Baume-Auriol (618m), D130, le 
Cirque-de-Navacelles, la Vis (378m), D713, Belvédère-nord (613m), Direct. 
Blandas (650m), D158, La Rigalderie (702m), D158, Alzon (589m), D999, 
Arre (320m) Le Vigan. 
 

Points remarquables du parcours 
 

• Km 8 - Montdardier (615m) 
Du départ du Vigan, la route monte sans discontinuer. La pente est assez régulière et permet de choisir 
un rythme et de le tenir sur toute la montée. Montdardier est un village médiéval. Le château a été 
reconstruit fin du XIXe siècle selon les plans de Violet le Duc. Ce village est situé sur l’un des chemins 
de St Jacques de Compostelle 

• Km 30 - Descente de Navacelles (323m)  
La descente vers Navacelles, le village qui donne son nom au magnifique cirque que la route 
surplombe, est vertigineuse. D'en haut, on a l'impression de pouvoir tomber dans le cirque. Le début de 
la descente présente des pourcentages à près de 15%.  
Niché au cœur des gorges de la Vis qui entaille les causses de Blandas (Gard) et du Larzac (Hérault), le 
cirque de Navacelles, profond de 300m, est une singulière curiosité géologique ; la Vis, recoupant un de 
ses méandres, l’a abandonné, s’ouvrant ainsi un tracé plus direct, créant au passage une cascade de 
8m de haut. Au fond de la faille béante où se niche le petit village de Navacelles, l'ancien méandre ( 
méandre mort) de la Vis est devenu un étonnant oasis de verdure dominé dans sa partie centrale par 
un monticule. 

• Km 33.5 - côte en direction de Blandas (650m)  
Dès le départ, elle grimpe fort en lacets sur une route à flanc de falaise. Le panorama sur les gorges de 
la Vis à droite est superbe et l'effort à fournir pour se hisser au plateau est à la hauteur. Le village de 
Blandas , au cœur d’un plateau appelé causse, est situé entre les rivières de l’Arre et de la Vis au sud 
du massif Cévenol. C’est ici que se concentrent aujourd’hui huit cromlechs et au moins vingt dolmens. 
Les menhirs couchés ou encore plantés sont au moins une trentaine. 

• Km 40.5 Après Blandas  
Pas de grosse difficulté sur la fin du parcours, mais, à l'image de tout le parcours, la route n'est jamais 
plate. La petite route en direction d’Alzon nous ramène avant la descente finale vers notre point de 
départ. 
Nous nous sommes réjouis de cette journée ensoleillée, placée sous le signe de la convivialité, un très 
bon esprit de groupe. Un parcours assez vallonné ( on peut les dire ! NDLR ), ce qui a permis à Babeth 

de nous montrer ses talents de grimpeuse. 
Toutes nos félicitations …. et à très bientôt 
sur nos belles routes. 

 
Ghyslaine Perrat 
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