
Ligne n°251
Mende > Florac

Du lundi au samedi

Ces idées d'activités vous sont proposées par 
les Offices de Tourisme des Gorges du Tarn, 
Causses et Cévennes et Coeur de Lozère

Patrimoine – Culture – A découvrir
1 – Visite de Mende – Durée : 1 à 2h
Découvrez le centre historique de Mende avec un guide 
conférencier, munis d'un audio-guide ou d'un dépliant, ou en 
famille à bord du Petit Train (30 mn) et autres circuits péri-
urbains.

2 – Village de Montmirat à 1 km du point d'arrêt
Hameau typique, patrimoine, panorama sur les Bondons et 
causse de Sauveterre 

3 - Visite guidée par un guide conférencier GRATUITES :
● Ispagnac : 2h - Mardi à 10h. Rdv devant l'office de tourisme.
● Florac : 2h – Lundi à 16h30. Rdv Ancienne Gare

4 – Marchés :
● Mende : Mercredi et Samedi matins dans le centre
● Ispagnac : Samedi, de 7h à 12h30, place de l’Église
● Florac : Jeudi, de 7h à 12h30, sur l'Esplanade et place de la 

Mairie

5 -  Visite des Ateliers TUFFERY – Florac – Durée : 2h
Découvrez le savoir-faire du plus ancien fabricant de jean 
français.
INFOS PRATIQUES : ZA st Julien du Gourg - Visites guidées 
tous les jours de 10h à 18h de juin à septembre.

6 – Exposition à la Maison du Parc National des Cévennes – 
Florac
En 2019, nouvelle exposition pour découvrir le Parc national des 
Cévennes.
INFOS PRATIQUES : 04 66 49 53 00

 Les navettes en pratique
Ces navettes sont un service organisé et financé par la Région 
Occitanie Pyrénées Méditerranée.

Où acheter son titre de transport ?
Le ticket s'achète à bord du véhicule ou du Service Régional des 
Transports de Lozère : 5 allée des Soupirs – 48000 MENDE
Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 17h
transportoccitanie.48@laregion.fr

Tarifs
Trajet : 2 € le ticket
Carnet de 10 tickets (tout public) : 15 € 
Gratuit pour les enfants de – de 4 ans.

Les animaux tenus en laisse sont acceptés.

Points d'arrêt matérialisés par des panneaux avec les lignes 
horaires de la ligne concernée. Arrêts à la demande possibles !

Alors, prenez le temps et profitez des idées de découverte ou 
d'activités qui vous sont proposées avec ces navettes.

Et découvrez toute la Lozère grâce aux 11 navettes 
estivales ! 

Du 1er janvier
 au 31 décembre 2019 

Du 1er janvier
 au 31 décembre 2019 

Retrouvez plein d’idées de choses à faire, à voir, à visiter
avec les navettes touristiques sur

www.lozere-navettes.com

Contacts Offices de Tourisme :
OT des Gorges du Tarn, Causses, Cévennes : 04 66 45 01 14 / 
contact@cevennes-gorges-du-tarn.com / 
www.cevennes-gorges-du-tarn.com 
OT Coeur de Lozère : 04 66 94 00 23 / mendetourisme@ot-mende.fr / 
www.mende-coeur-lozere.fr 

Visiter la Lozère Visiter la Lozère 
avec les avec les 

navettes touristiquesnavettes touristiques
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Randonnée - Balade

Ligne n°251
Mende > Florac

Randonnée - Balade
3 – Découverte du panorama à la Fage et son clocher des 
tourmentes à St Etienne du Valdonnez  - 10 km (AR), 400 D+
INFOS PRATIQUES : Emprunter le chemin Urbain V pour remonter en 
direction du Mont-Lozère. 

4 - Sentier du Rocher des fées à Ispagnac - 12km, 340 D+,  4h
Une balade dans un vallon ou vous trouverez quatre hameaux, 
tour à tour bâtis de pierres de calcaire, de schiste ou de granite 
qui nous confirment que nous sommes aux confins des pays 
cristallins et calcaires.
INFOS PRATIQUES : Fiche détaillée à l'Office de Tourisme
https://fr.calameo.com/read/003034667b7b6502db04d?page=1 

5 – Sentier du Gralhon - Florac: 7 km, 265 D+
Ce court circuit vous emmène sur les bordures du Causse 
Méjean. Il est idéal pour ceux qui hésitent à affronter la rude pente 
des falaises dolomitiques tout en admirant la vue dominante sur la 
ville de Florac.
INFOS PRATIQUES : Fiche détaillée à l'Office de Tourisme 
https://fr.calameo.com/read/00303466705d5747b3a1f?page=1 

Activités aquatiques

1 – Piscine de Mende
La piscine comporte un bassin couvert de 25 m sur 12 et un bassin 
extérieur de 355 m². Le toboggan sur le bassin extérieur situé à plus 
de 5 m de hauteur ravira les plus petits.
INFOS PRATIQUES : 04 66 49 02 22 / 
www.coeurdelozere.fr/sports/piscine-marceau-crespin 

Sports de nature

1 – Parcours VTT de Mende - 16 circuits de 2 à 53 km
INFOS PRATIQUES : Guide des itinéraires gratuit disponible à l'office de 
tourisme. Points de départ : Le Chapitre, Mimat'Aventure (Causse de 
Mende).

2 – Causse de Mende
Depuis le centre de Mende, une navette vous amène sur le causse 
de Mende où vous pourrez pratiquer de multiples activités : Accro-
branche, VTT Park, Via-ferrata, Vols en ULM et Autogire, Laser-
green, Balades à pied.
INFOS PRATIQUES : Office de tourisme de Mende : 04 66 94 00 23 - 
Départ du Foirail

3 – Vol en Parapente - Ispagnac
Vol pour des baptêmes et de l'initiation depuis Paros jusqu'à 
Ispagnac.
INFOS PRATIQUES : Pour connaître les prestataires, contactez l'OT

4 – Circuits VTT au départ d'Ispagnac
● Vallon du Bramont : 20 km, 878 D+
● Le single : 23 km, 1079 D+
● Le méandre de Quézac : 11 km, 415 D+ (possible avec enfants)
● Les Jardins d'Ispagnac : 6 km, 118 D+ (adapté aux jeunes 

enfants) 
INFOS PRATIQUES : Fiche détaillée à l'Office de Tourisme
https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/circuit-vtt 
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1 – Sentier d'interprétation ou Chemin de Croix, Mende –
De 5 à 10 km, 2 à 4h
Ermitage de Saint Privat, Panorama de la Croix du Mont Mimat.
INFOS PRATIQUES : Départ du Foirail – office de tourisme de 
Mende – 04 66 94 00 23

2 – Randonnées au départ de Mende – De 2h à 4h30
Une sélection de 13 promenades et randonnées pédestres 
balisées au départ de Mende.
INFOS PRATIQUES : Topo-guide à la vente à l'Office de tourisme 
de Mende – 04 66 94 00 23 


