Projets de sites à classer en Occitanie
Instruction du gouvernement du 18 février 2019
relative à la liste indicative des sites majeurs
restant à classer au titre des articles L 341-1 et
suivants du code de l'environnement
numéro Nom
1

les paysages des rigoles d'alimentation du canal du Midi

3

Bassin versant du gave de Cauterets

4

Larzac Aveyronnais et viaduc de Millau

5

les gorges de l'Aveyron et la vallée de la Vère

6

Les gorges de la Dourbie

7

l'étang de l'Hers

8

la grotte de Lombrives et les spoulgas d'Ussat, Ornolac et bouan

9

le maquis de Meilhan

10

les abords de St-Cirq-Lapopie

11

le Saut de la Mounine

12

la vallée de l'Ouysse et de l'Alzou

13

la vallée de la Dordogne

14

Les lacs de Saint-Andéol et de Salhiens, leurs abords et la cascade du Deroc

15

Uzès le panorama vu de la promenade des Marroniers

16

Villeneuve les Avignon le panorama vu depuis le rocher des Doms

17

Villeneuve les Avignon les abords de la tour Philippe -le-Bel

18

Le massif de Fontfroide

19

Les basses plaines de l'Aude

20

Le massif de l'Alaric

21

Les bordures de l'étang de Bages

22

Zone de protection de la cathédrale de Villeneuve les Maguelonne

23

La Camargue gardoise

24

Site classé du lac du salagou sur le Puech

25

Le jardin botanique de Montpellier - le jardin de la Reine

26

Le pic Saint-Loup et la montagne de l'Hortus

27

La vallée de la Buèges

28

Les Concluses

29

Le mont Bouquet

30

Les gorges de la Cèze

31

L'étang de Lanoux
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A

Le col d'Aspin et le col de Peyresourde

B

Le Glacis de Mont-louis

C

Les abords de la chapelle ND des Grâces et les cascades
de Saint-Pierre-de-Livron et leurs abords

D

Les abords du Fort Liberia

E

Montalba le château et Plateau de la Roupidère

F

Le château de Saint Saturnin

G

La foret de Valbonne

H

L'écrin paysager et patrimonial du hameau de Bez-Bédène

I

La vallée du Lys et les vallées du Luchonnais (extension)

J

Les abordsdu village d'Auvillar (extension)

K

Le vallon de l'abbaye de Beaulieu à Ginals

L

Le site de Montjoi et ses abords

M

Le parc à fabriques du château de Ponpignan

