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  Langogne > Grandrieu > Les Bisons

Tous les mardis et samedis

Du 6 juillet au 31 août 
2019 

Du 6 juillet au 31 août 
2019 

Ces idées d'activités vous sont proposées par 
les Offices de Tourisme Coeur Margeride et 
Langogne Haut-Allier.

Et découvrez toute la Lozère 
grâce aux 11 navettes estivales ! 

Patrimoine – Culture – A découvrir
1 - Filature des Calquières – Durée : 2h
4 espaces à vivre et à découvrir : galerie d'exposition, boutique, 
cinéma dynamique, musée-atelier
HORAIRES : Du lundi au dimanche sauf Mardi 10h-12h et 14h-
19h / Visite commentée à : 10h15, 14h15, 15h15, 16h15, 17h15
TARIFS : Adultes 6,50 € à 8,50 € / Enfants (4 à 12 ans) 5,50 € 
INFOS PRATIQUES : www.musee-lozere.com / 04 66 69 25 56 / 
Réservation conseillée

2 – Marchés de Langogne 
Marché traditionnel sur les boulevards encerclant la vieille ville 
(produits du terroirs, alimentaires et vestimentaires)
Mardi et Samedi, de 8h à 12h
INFOS PRATIQUES : Mairie Langogne / 04 66 69 10 33

3 - Parcours historique de Langogne, libre ou en visite 
guidée  – Durée 2h
12 plaques de lave émaillée présentent les principaux 
monuments du cœur de ville.
INFOS PRATIQUES : www.ot-langogne.com / 04 66 69 01 38
Visite Libre : Plaquette gratuite à l'Office de Tourisme
Visite guidée gratuite tous les mardis à 14h30. Rdv devant l'office 
de tourisme.

4 – Réserve des Bisons d'Europe
En calèche l’été, prenez place et laissez-vous guider à la 
découverte des bisons dans leur milieu naturel sans barrières, ni 
clôtures.
INFOS PRATIQUES : www.bisoneurope.com / 04 66 31 40 40

5 - Le Sentier des créateurs - Grandrieu
Au détour d'une ruelle, d'une fontaine, à l'ombre de grands 
arbres, sur les balcons, dans des vitrines délaissées, dans 
l'église, bref dans tout le village ... Vous serez susceptibles de 
vous trouver nez-à-nez avec une des "œuvres Ephémères et 
Hétéroclites" que des artistes géniaux et créateurs de Grandrieu 
ont réalisé durant l’hiver.
INFOS PRATIQUES : OTI Cœur Margeride / 04 66 46 34 51

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 auprès 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  (1h30 de correspondance incluse)
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.

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

www.lozere-navettes.com
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Contacts Offices de Tourisme :
OT Langogne Haut-Allier : 04 66 69 01 38 / langogne@langogne.com / 
www.ot-langogne.com 
OTI Coeur Margeride : Grandrieu : 04 66 46 34 51/ 
contact@oti-coeurmargeride.fr / www.oti-coeurmargeride.fr 

Visiter la Lozère Visiter la Lozère 
avec les avec les 

navettes touristiquesnavettes touristiques



Randonnée - Balade

1 – Randos pédestres au lac de Naussac : 
Tour du Petit Lac 1,8 km / Cascade du Donozau 4,2 km
INFOS PRATIQUES : www.langogne.com / 04 66 69 01 38

2 – Randonnées au départ de Grandrieu :
Plusieurs boucles de randonnées vous sont proposées. 
De 5 à 27 kms, il y aura forcément une randonnée qui vous 
conviendra. 
INFOS PRATIQUES : OTI Cœur Margeride / 04 66 46 34 51

Activités aquatiques

1 – Plage de Naussac
Plage de sable fin avec baignade surveillée, pavillon bleu, buvette, 
WC…
OUVERTURES : Surveillance du 8 juillet au 23 août, du lundi au samedi 
de 13h à 18h et le dimanche de 13h30 à 18h 
INFOS PRATIQUES : www.ccha-langogne.com  / 04 66 46 80 75

2 – Base nautique de Naussac – 2h d'activités
Le lac de Naussac, le plus grand lac de Lozère ! Locations possibles de 
catamaran, optimist, paddle géant, pédalo, canoë
INFOS PRATIQUES :  www.rondinparc.com / 04 66 69 50 46 ou L'Oasis 
(paddle et pédalos) / 04 66 69 22 54

4 – Pêche au lac de Naussac ou sur le parcours No Kill du 
Langouyrou
Pêche en autonomie ou avec un guide de pêche
INFOS PRATIQUES : www.lozerepeche.com

5 – Plan d'eau de Grandrieu
Baignade surveillée tous les après-midis.  
Restauration possible sur place

Sports de nature

1 – Espace VTT-FFC du Gévaudan – de 2h à la journée 
d'activités
Situé en plein cœur du Gévaudan, le domaine VTT propose 8 
parcours de 8 à 45 kms, au départ de Langogne ou Naussac. 
TARIFS : Carte à 1 € en vente à l'OT Langogne – Haut Allier
INFOS PRATIQUES : www.ot-langogne.com  / 04 66 69 01 38 
http://www.ot-langogne.com/D%C3%A9pliant%20Espace%20V
TT%20du%20GEVAUDAN.pdf
Location de vélos possibles sur place

2 – Golf du Domaine de Barres – 3h d'activités
Golf 9 trous a proximité du Lac de Naussac. Green fee 9 trous 
avec location possible de voiturette, ½ série, chariot, seau de 
balles.
INFOS PRATIQUES : www.domainedebarres.com / 04 66 46 08 
37

3 – Balade à poney au bord du lac de Naussac – 1h d'activité
INFOS PRATIQUES : www.naussac.com / 04 66 69 29 62

4 – Station de pleine nature des Bouviers 
La station de pleine nature des Bouviers vous propose une 
multitude d’activités variées et divertissantes : randonnée 
pédestre ou à  VTT, VTTAE, Trottinette électrique, balade à 
cheval, tir à l'arc 3D, chiens de traîneau, vous trouverez ce qu’il 
vous plaît.
INFOS PRATIQUES : www.lesbouviers.com / 04 66 47 41 54
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