
 Les navettes en pratique    Ligne n°258
   Florac > Sainte-Enimie > Le Rozier

Tous les jours

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 des Gorges du Tarn, 
Causses, Cévennes et de l’Aubrac aux Gorges 
du Tarn

Et découvrez toute la Lozère grâce aux 11 navettes 
estivales ! 

Patrimoine – Culture – A découvrir
1 – Marchés :
● Florac : Jeudi, de 7h à 12h30, sur l'Esplanade et place de la 

Mairie
● Ispagnac : Samedi, de 7h à 12h30, place de l’Église

2 - Visite guidée par un guide conférencier GRATUITE - 
Durée : 2h :
● Ispagnac : Mardi à 10h. Rdv devant l'OT.
● Florac : Lundi à 16h30. Rdv Ancienne Gare
● Ste Enimie : Mercredi à 10h. Rdv devant l'OT

3 -  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.

4 – 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

5- Visite du village de St Chély du Tarn – Durée : 2h
Venez découvrir un des joyaux des gorges du Tarn avec ses 
cascades, panoramas, falaises, son église romane, sa chapelle 
semi-troglodyte. 

6 - Village des Vignes : Géocaching / Chasse au trésor / 
Balade découverte Durée : 1 à 3h -  Gratuit
Demandez le plan de village à l'Office de Tourisme des Vignes ou 
téléchargez-le sur www.aubrac-gorgesdutarn.com. Caches 
également visibles sur l'appli géocaching.
INFOS PRATIQUES : 04 66 48 88 08

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

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.

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.

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 de l’Aubrac aux Gorges du Tarn : 04 66 48 88 08 / 
contact@aubrac-gorgesdutarn.com / www.aubrac-gorgesdutarn.com
OT des Gorges du Tarn, Causses, Cévennes : 04 66 45 01 14 / 
contact@cevennes-gorges-du-tarn.com / 
www.cevennes-gorges-du-tarn.com 

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

www.lozere-navettes.com

Visiter la Lozère Visiter la Lozère 
avec les avec les 

navettes touristiquesnavettes touristiques



Randonnée - Balade

3 – Sentier du Domaine des Boissets depuis Ste Enimie – 7,3 
km, 457 D+.
Panorama sur les Gorges du Tarn et le Causse Méjean, découverte 
domaine des Boissets.

4 – Sentier du Roc des Hourtous à La Malène – 9,4 km, 470 D+
Découverte des détroits des Gorges du Tarn / Corniche du Causse 
Méjean / Panorama du Roc des Hourtous

5 - Découverte de la grotte de l'Hironcel – Les Vignes – 1h30
Demandez le plan de village à l’Office de Tourisme des Vignes ou 
téléchargez-le sur www.aubrac-gorgesdutarn.com 

6 – Les Corniches du Méjean au Rozier – 11,4km, 1023 D+, 
4h30
Un des plus beaux sentiers du département, au cœur des falaises 
et le domaine des vautours.

Activités aquatiques
1 – Descente en canoë - Payant
Descente possible depuis Prades, Ste Enimie, St Chély du Tarn, La 
Malène, Les Vignes, Le Rozier, pour toutes les distances et tous les 
niveaux.
INFOS PRATIQUES : Auprès des loueurs présents le long de la rivière 
ou auprès des Offices de Tourisme.

2 - Les Bateliers de La Malène - Payant
Découverte des gorges du Tarn dans sa partie la plus encaissée à bord 
de barques.
INFOS PRATIQUES : 04 66 48 51 10

3 – Parcours CO / Chasse au Trésor - plan d'eau Vignes - Payant
Course d’orientation classique ou véritable chasse au trésor, découvrez 
les Gorges du Tarn autrement en canoë kayak, en paddle ou encore en 
pédalo.
INFOS PRATIQUES : A  l'Office de Tourisme - 04 66 48 88 08

4 – Randonnée aquatique – Les Vignes – Durée : 3h – Payant
Découverte de la faune et de la flore des Gorges du Tarn.
INFOS PRATIQUES :  A l'Office de Tourisme - 04 66 48 88 08

Sports de nature

1 – Linéaire des Gorges du Tarn « Rive gauche »
De Florac jusqu'à Millau, ce sentier propose de découvrir les gorges 
du Tarn. Un accès à ce sentier est possible depuis chaque village qui 
longe le Tarn. Praticable à VTT ou VTTAE, ce sentier, souvent en 
monotrace, nécessite un bon niveau de pratique.
INFOS PRATIQUES : Dépliant dans les OT. / Location de matériels 
possibles à Florac, Ste Enimie, Les Vignes (04 66 48 88 08)

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

3 – 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 des 

enfants)
● Les Jardins d'Ispagnac : 6 km, 118 D+ (balade en famille avec de 

jeunes enfants)
https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/circuit-vtt

4 – Canoë, paddle, rando aquatique, pédalo, spéléo, VTT, via 
ferrata, tir à l'arc, spéléo dans toutes les gorges - Payant
INFOS PRATIQUES : Liste des prestataires disponibles dans les 
Offices de Tourisme

FLORAC > SAINTE-ENIMIE > LE ROZIER

Circule les jours fériés
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(0) correspondance avec car en provenance d'Alès – sauf dimanche
(1) correspondance avec car en provenance de Mende
(2) correspondance avec service Millau - Meyrueis

Circule les jours fériés

(2) correspondance avec service Millau - Meyrueis

Randonnée - Balade
1 – Linéaire des Gorges du Tarn « Rive gauche » 
De Florac jusqu'à Millau, profitez de la navette pour découvrir une 
partie de ce sentier qui relie tous les villages qui longe le Tarn.
INFOS PRATIQUES : Dépliant dans les OT.

2 - Sentier du Rocher des fées à Ispagnac - 12km, 340 D+,  4h
https://fr.calameo.com/read/003034667b7b6502db04d?page=1 


