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PROPOSITION STAGE INDIVIDUEL 2020/2021
GRAND SITE DE FRANCE DU CIRQUE DE NAVACELLES

Stage     : Chargé(e) de missions communication et médiation  

- Master 2 
- Mots-clés : patrimoine naturel et culturel, paysage, tourisme, aménagement du territoire, développement local

CONTEXTE :
Des paysages exceptionnels, un site géologique grandiose

Le Cirque de Navacelles est un site géologique grandiose, profond de 300 mètres et de deux kilomètres de diamètre.
La  Vis,  rivière  alimentée  par  la  formidable  résurgence  de  la  Foux,  a  creusé  un  grand  méandre,  abandonné
naturellement il y a 6000 ans. Le Cirque de Navacelles est enserré dans l’ensemble des gorges de la Vis, lui-même
inclus au sein des Causses méridionaux du Sud du Larzac. La beauté des paysages du Grand Site tiennent autant à leur
aspect grandiose qu’à la traversée des immensités des plateaux qui précèdent cette découverte, ponctués d’enclos en
pierre sèche, de cultures en dolines, de lavognes. www.cirquenavacelles.com 

Une gestion et des reconnaissances

Les témoignages de l’activité de l’agropastoralisme ont justifié l’inscription au Patrimoine Mondial de l’Humanité par
l’UNESCO  en  2011  des  Causses  et  Cévennes  au  titre  des  paysages  culturels  vivants  de  l’agropastoralisme
méditerranéen. 
Depuis janvier 2017, le territoire a obtenu le label Grand Site de France pour la qualité de son projet de gestion, de
préservation et de mise en valeur porté par le Syndicat Mixte interdépartemental du Grand Site de France du Cirque
de Navacelles et l’ensemble des collectivités  membres (Départements  du Gard et de l’Hérault,  Communautés de
communes du Lodévois et Larzac et du Pays Viganais). Le Syndicat mixte est le garant du label. Il pilote et coordonne la
mise  en  œuvre  du  plan  de  gestion  du  Grand  Site  de  France  sur  le  long  terme  qui  intègre  le  développement
économique  local,  permet  le  meilleur  accueil  du  public  dans  le  respect  de  l’environnement,  de  l’identité  et  de
l'authenticité  des  lieux  en lien  avec  les  collectivités  membres,  mairies  et  services  de l’Etat.  Il  assure  également
l’information,  la  concertation  et  la  participation  à  la  démarche  avec  les  habitants,  associations,  partenaires  et
socioprofessionnels du territoire. Il est également le co-gestionnaire local du Bien Causses et Cévennes.

Le label Grand Site de France est attribué par le Ministère de l’Ecologie à des paysages exceptionnels, fragiles et
protégés, en reconnaissance de la qualité du projet sur le long terme de gestion, préservation et mise en valeur de ces
sites les plus emblématiques et les plus connus de France, comme la Dune du Pilat, le Puy de Dôme, le Pont du Gard…
Ces sites sont regroupés depuis 2000 au sein d’une association nationale, le Réseau des Grands Sites de France (RGSF),
qui valorise, capitalise leur savoir-faire et les accompagne vers l’obtention du label Grand Site de France. 

En 2018, le Cirque de Navacelles a intégré la collection des 40 Grands Sites Occitanie (GSO) portée par la Région
Occitanie sous  un  territoire  élargi :  Cirque  de  Navacelles,  Lodève-Pays  Viganais.  Les  offices  de  tourisme  de  ces
communautés de communes sont les chevilles ouvrières de la mise en œuvre du GSO sur les aspects promotion-
marketing,  l’accueil  et  la  gestion  touristique.  Le  travail  en  commun  autour  des  outils  de  communication  et  de
mutualisation est à poursuivre en coordination ou lien du Syndicat mixte.

http://www.cirquenavacelles.com/
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OBJET DU STAGE :

Le stage est centré sur la mise en œuvre des actions de communication et de médiation du Grand Site de France du
Cirque de Navacelles tant auprès du grand public, que les habitants et professionnels du tourisme engagés dans la
démarche de valorisation commune du Grand Site (Rencontres du Grand Site, formations-actions, offres vitrine du
territoire…).

*  Il/elle  secondera  le  Directeur  dans  des  missions  de  représentation  auprès  des  collectivités  (département,
communauté de communes, communes, etc.), ainsi  qu’auprès des partenaires (Entente  UNESCO des Causses et des
Cévennes,  Offices de tourisme,  CPIE des Causses méridionaux, etc.).

* Le/la stagiaire participe plus particulièrement à :
- la préparation et mise en œuvre des outils de présentation et médiation des richesses du Grand Site et de son

projet de gestion, protection et mise en valeur ;
- la préparation et mise en œuvre des outils d’animation, de formations ou de réunions publiques ;
- la réalisation de synthèse permettant la capitalisation des acquis, données et observatoires ;
- l’actualisation des outils numériques et publications du Grand Site ;
- l’animation du site internet et des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Easytravel) ;
- la rédaction de la Newsletter ;
- le suivi de l’observatoire de la fréquentation dont les comptages et bilan de saison ;
- participation à des réunions à distance du Réseau Grand Site de France.

* Le/la stagiaire participe également au fonctionnement quotidien et la vie de l’équipe.

MODALITES :
Le stagiaire sera suivi  par  Vincent BAYERON, directeur remplaçant du Syndicat mixte du Grand Site du Cirque de
Navacelles et travaillera en complémentarité avec Mathilde SELLIER, chargée de communication du Grand Site, et en
lien avec les structures des offices de tourisme membres du Grand Site, l’Entente Interdépartementale des Causses et
des Cévennes ainsi que le CPIE des Causses méridionaux sur les aspects environnementaux.

Déplacements à prévoir.
Le véhicule du Syndicat mixte pourra être utilisé si + de 3 ans de permis, en complément du véhicule personnel (frais
de déplacement remboursés).

Possibilités éventuelles d’hébergement avec la communauté de communes du Pays Viganais (sous réserves).

PROFIL :
Diplôme de niveau bac + 4/5 dans le domaine du tourisme, de l’aménagement du territoire, du paysage ou de la 
médiation des patrimoines 
Capacités relationnelles, d’analyse et de synthèse.
Permis B + de 3 ans et/ou véhicule personnel souhaité.

DURÉE, LIEU, CANDIDATURE :
Durée : à partir de juin/juillet à fin 2020 voire début 2021, à voir selon le profil
Stage indemnisé
Lieu : Maison de l’intercommunalité, 3 av du Sergent Triaire, 30120 Le Vigan

CV et  lettre de motivation à  adresser  avant le    3  0  juin   2020 par e-mail  à  l’attention du Président Laurent PONS     :  
vb.grandsitenavacelles@orange.fr

Contact : Vincent BAYERON – 06.49.82.37.31 - vb.grandsitenavacelles@orange.fr
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