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 périurbains.
INFOS PRATIQUES : OT Mende – 04 66 94 00 23
2 – Cinéma de Mende
3 salles équipées en numérique - Classé "Art & Essai"
INFOS PRATIQUES : Allociné : 0892 892 892 –
www.trianon-mende.fr
3 – Marché de producteurs de Bagnols les Bains
Partez à la rencontre des producteurs locaux et découvrez un
village et ses passions, ses saveurs et ses senteurs
Tous les jeudis matins d'avril à Octobre
4 – Marché de producteurs de Villefort (Village)
Partez à la rencontre des producteurs locaux et découvrez un
village et ses passions, ses saveurs et ses senteurs
Tous les jeudis matins d'avril à Octobre
5 - Biscuiterie chocolaterie de la châtaigneraie - Altier
Découverte de l'atelier de fabrication. Démonstration de
fabrication et dégustation le samedi à 15h30 (durée 1h).
CONTACT : www.biscuiteriedelachataigneraie.com / 04 66 46 20
67
6 - La Garde Guérin, visite libre ou guidée du village
médiéval
Surplombant les gorges du Chassezac, visitez le village médiéval
de La Garde-Guérin, l'un des « Plus Beaux Villages de France » !
Cette place forte des XIIème et XIIIème siècles, est située sur le
Chemin de Régordane, à seulement 5 km du Lac de Villefort.
Découvrez un patrimoine historique important (tour de garde,
vestiges du château, église romane...) et une vie locale active
(boutiques d’artisans d’art et de producteurs, restauration,
concerts…)
Visite guidée du 1er juillet au 31 août : tous les JEUDI à 14h30
sans réservation.
TARIF Visite guidée : 5€/pers, gratuit pour les – de 12 ans.
CONTACT : 06 74 97 22 32.
INFOS PRATIQUES : Restauration possible sur place midi et soir

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

Ligne n°254
Mende > Villefort > La Garde-Guérin

Tous les mardis, jeudis et samedis

Le véhicule de 22 places est équipé pour transporter vos
vélos sans réservation. Au-delà de 5 vélos, la réservation est
obligatoire la veille auprès de Hugon Tourisme : 04 66 49 03 81.

Du
Du 66 juillet
juillet au
au 31
31 août
août
2019
2019

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

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 Mont Lozère : 04 66 46 87 30 / contact@destination-montlozere.fr /
www.destination-montlozere.fr
OT Mende Coeur de Lozère : 04 66 94 00 23 /
mendetourisme@ot-mende.fr / www.mende-coeur-lozere.fr
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Patrimoine – Culture – A découvrir

Visiter la Lozère
avec les
navettes touristiques

Ces idées d'activités vous sont proposées par
les Offices de Tourisme de Mende Coeur de
Lozère et du Mont Lozère.

LA GARDE-GUERIN > VILLEFORT > MENDE

Ligne n°254

Ma J S

Mende > Villefort > La Garde-Guérin

Randonnée - Balade
1 – Randonnées au départ de Mende
Parcourez le sentier d'interprétation ou le Chemin de Croix (5 à 10
km, 2 à 4h) ou l'une des 13 randonnées balisées au départ de
Mende

MENDE > VILLEFORT > LA GARDE-GUERIN
Ma J S

INFOS PRATIQUES : OT Mende 04 66 94 00 23

2 – Sentier de Sculptures – ALTIER – 3 km
Le sentier Sculptures en Liberté présente 20 sculptures
contemporaines à caractère monumental en lien direct avec les
éléments naturels et le paysage.
Circule les jours fériés

Activités aquatiques - Détente

©Marc Torfs

Circule les jours
fériés

Mende

Bagnols-les-Bains

Le Bleymard

Altier

Villefort ville

Villefort plage

La Garde-Guérin

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 enfants.
INFOS PRATIQUES : 04 66 49 02 22 /
www.coeurdelozere.fr/sports/piscine-marceau-crespin
2 – Spa Thermal Aqua Calida à Bagnols les bains
Espace dédié au bien-être, propose des forfaits 1/2 journée, journée et
des soins à la carte (à partir de 18 ans révolus).
OUVERTURE : Du lundi au samedi de 9h-12h30 et 14h-19h
TARIFS :
●
1/2 journée au SPA 27€
●
1/2 journée de soins bien-être à partir de 52€
●
Forfait journée Évasion à deux 251€
●
Soins bien-être à partir de 16€
CONTACT : www.bagnols-les-bains.com / 04 66 47 60 02
INFOS PRATIQUES : Restauration possible sur place
3 - Piscine municipale du Bleymard – GRATUITE
Baignade surveillé gratuite au pied du Mont Lozère.
OUVERTURE : Tous les après-midi sauf le jeudi.
INFOS PRATIQUES : 04 66 48 60 48 /Restauration possible sur place
www.destination-montlozere.fr/loisirs/piscine-municipale-du-bleymard
4 - Base Nautique, Maison de la Pêche, Plage du Lac de Villefort
Située dans un bel écrin de verdure, cette vaste étendue d’eau et ses
abords sont propices à la pratique de multiples activités sportives et de
loisirs : pédalo, voile, canoë, escalade, randonnée, baignade…
INFOS PRATIQUES : Base nautique : 04 66 46 80 62 / Restauration
possible sur place. Plage surveillé de 13h30 à 18h30, labellisé Pavillon
Bleu www.grandeurnature48.com/activites-cevennes/base-nautique

INFOS PRATIQUES : Départ au camping d'Altier - Accès libre et gratuit
CONTACT : www.sculpturesenliberte.com

3 - Sentier d'interprétation de Villefort – 1h
Découvrez la patrimoine de Villefort : installé au pied du MontLozère, sur le chemin de Régordane, Villefort a développé des
formes d'architecture spécifiques entre schiste et granite.
INFOS PRATIQUES : OT : 04 66 46 87 30 - Visite libre

Sports de pleine nature
1 – Causse de Mende
Depuis le centre de Mende, une navette vous amène sur le causse de
Mende où vous pourrez pratiquer de multiples activités : Accrobranche Mimat'Aventure, circuits VTT, VTT Park, Via-ferrata, Vols en
ULM et Autogire, Laser-green, Balades à pied
INFOS PRATIQUES : Départ du Foirail – Renseignements à l'OT
Mende – 04 66 94 00 23
2 – Golf les 3G de la Garde-Guérin
Le golf associatif de la Garde-Guérin vous accueille toute l’année sur
son parcours de 9 trous, assez technique avec d’étroits fairways et de
petits greens dans un paysage grandiose faisant penser à l’Ecosse…
TARIFS :
●
9 trous : 25€ / journée : 30€
●
Tarif réduit pour -18ans et étudiants (- 25 ans) : 15€
●
Location de matériel possible sur place
CONTACT : www.golfgardeguerin.fr / 06 72 17 35 64
3 – Canyon du Chassezac – Garde Guérin
La perle des canyons de Lozère dans les Cévennes, est l'un des plus
beau canyon de France. Le canyon du Chassezac propose un
parcours aquatique et ludique est très varié: toboggans, sauts, rappel
sur corde, nage dans de grands biefs,... dans un environnement de
toute beauté.
INFOS PRATIQUES : Liste des prestataires à l'OT : 04 66 46 87 30

