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La Vis et le Cirque de Navacelles 
 

La Vis 
 

La Vis est une rivière, affluent cévenol de l'Hérault en rive droite, qui coule dans les 

départements du Gard et de l'Hérault . 

 

Jusqu'à la fin de l'ancien régime, le nom de Vis désigne en amont du confluent de Vissec la 

rivière connue aujourd'hui sous le nom de Virenque tandis que celle appelée Vis 

actuellement se nommait alors Alzon (prononcer alzou). 

 

La Vis, rivière d'une longueur de 58 km, prend sa source dans le Parc national des Cévennes, 

près du col de l'Homme-Mort dans le département du Gard. 

Elle traverse notamment Alzon où les eaux s'infiltrent au moulin de Larcy. 

Ensuite son lit reste sec dans de profondes gorges entourant le causse de Blandas, le 

séparant du causse de Campestre puis du causse du Larzac. 

 

Le village de Vissec est traversé par une rivière sèche. 

 

La rivière ressurgit à la résurgence de la Foux où les eaux infiltrées sous le Larzac 

méridional, le causse de Campestre et le causse de Blandas viennent compléter celles qui se 

sont perdues à Alzon. 

 

La Vis traverse ensuite le cirque de Navacelles puis Saint-Laurent-le-Minier après avoir 

formé de nombreux méandres et se jette dans l'Hérault en amont de Ganges. 

 

 Résurgence de la Foux 
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Le Cirque de Navacelles 
 

Le cirque de Navacelles est un cirque naturel formé par un méandre recoupé (abandonné) 

de la rivière la Vis dans d'impressionnantes gorges entre le causse du Larzac au Sud (Saint-

Maurice de Navacelles, Hérault) et le causse de Blandas au Nord (Blandas, Gard). 

 

Le hameau de Navacelles, partagé entre les deux communes et les deux départements, est 

implanté à proximité du point de recoupement du méandre marqué par une cascade 

 

Le cirque de Navacelles est classé depuis 1943 

 

La Vis qui a formé le cirque de Navacelles resurgit à la résurgence de la Foux à 5 km en 

amont de la cascade.  

 

La nature de la Vis à Navacelles apparaît encore plus spectaculairement lors de crues ou 

d’assèchements. Les crues, effrayantes dans les gorges, offrent un paysage exceptionnel à 

Navacelles où la rivière peut envahir le méandre abandonné. 

 

Le recoupement du méandre est le fait non moins d'un recoupement classique que d'une 

accumulation de tufs qui a exhaussé le lit de la Vis. Après le recoupement du méandre 

intervenu il y a environ 6 000 ans, les tufs se sont incisés sur une dizaines de mètres de 

profondeur en aval de Navacelles jusque Madières. 
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