
120 ans du Translozérien - Du 7 au 12 août 2022 
 
La ligne ferroviaire Mende-La Bastide fête cette année ses 120 ans ! 
 
Dimanche 7 août :  
Circulation du train historique Langogne - La Bastide - Mende 
Départ de Langogne 8h58 ou de la Bastide 9h20 Café de bienvenue en gare de la Bastide 
Commentaires à bord du train. Arrêt exceptionnel à Badaroux 11h08 
Arrivée à Mende 11h18 

Accueil en musique 
Pot de bienvenue 
Exposition en gare 
Visite de la ville en petit train ou à pied 

Repas tiré du sac 
Départ de mende pour le retour 15h32 
Badaroux Concert "la lupinelle" Eglise à 18h 
Vente et réservation pour le train : office de tourisme de Mende ou http://ap2800.fr 
 
Ferro-rando Belvezet – Luc : Journée "vive le train Cévenol" 
Parcours aller en train et retour pour les sentiers : 22 km 
Rendez-vous en gare de Luc 9h30 
Inscription et reservation à l'office de tourisme de Villefort : +33 4 66 46 87 30 
 
Ferro-rando Larzalier – Chasserades : Parcours aller en train historique 
Arrêt exceptionnel en gare de Larzalier 
Retour par les sentiers : 18 km 
Rdv en gare de Chasserades 9h45 
Inscription et reservation à l'office de tourisme de Villefort : +33 4 66 46 87 30 
 
Mardi 9 août 
Mende : 
Rez-de-chaussée de l’Espace événements Georges-Frêche de 10 à 18h : 

- Exposition sur le train par les Archives municipales. 
- Atelier pour les enfants. 
- Exposition de photos, d’aquarelles et d’objets ferroviaires. 

A 17h : conférence sur le train par M. Jean-Marie Gazagne. 
 
 
Mercredi 10 août 
Bagnols-les-Bains : 
Expositions, cartes postales,  objets ferroviaires, dédicaces d'auteurs locaux ferroviaires, éditeurs de revues ferroviaires, expo 
photos et aquarelles, projection de film, atelier pour enfants "confectionne ton train en bois" 
Conférence de 17h à 18h au théâtre de Bagnols-les-Bains. 
 
En partenariat avec le Pays d'Art et d'Histoire Mende & Lot en Gévaudan, les associations Allo Bagnols et Génération Mouvement, Les Sources du Lot. 
 
 
Vendredi 12 août 
Parcours accompagné en train régulier Mende > la Bastide 
Départ de Mende à 8h20> arrivée à la Bastide 9h49 
Retour départ La Bastide 14h19 > Arrivée Mende 15h27 
Accompagnement et Commentaires à bord du train 
Visite guidée de la Bastide, visite de l’exposition, pot à la salle polyvalente 
Vente de billet Site TER SNCF 
 
Animations toute la journée à la Bastide Puylaurent : 
Exposition, cartes postales, objets ferroviaires, dedicaces d'auteurs locaux ferroviaires, editeur de revue ferroviaire, expo photo et 
aquarelles, projection de film, modélisme ferroviaire, atelier pour enfant "confectionne ton train en bois", conférence 17h - 18h 
Restauration sur place  
 
 
Partenaires : OTI Mende Cœur de Lozère, l’Ardec, Balades ferroviaires Causses et Cévennes, AP 2800, Allô Bagnols, Génération 
mouvement, les communes de Mende, La Bastide-Puylaurent, Badaroux et Bagnols-les-Bains. 


