
 Les navettes en pratique   Ligne n°259
  Mende > Sainte-Enimie > Meyrueis

Du lundi au vendredi

Du 6 juillet au 31 août 
2019 

Du 6 juillet au 31 août 
2019 

Ces idées d'activités vous sont proposées par 
l'OT de Mende Coeur Lozère et l'OT des Gorges 
du Tarn, Causses et Cévennes

Et découvrez toute la Lozère grâce aux 11 navettes 
estivales ! 

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.
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 - Visite guidée de Ste Enimie : 
Visite gratuite par un guide conférencier  tous les mercredis à 
10h. Rdv devant l'office de tourisme

4 – Marchés :
● Mende : Alimentaire Mercredi et Samedi matin en centre ville
● Meyrueis : Mercredi et Vendredi matins

5 – Grotte de l'Aven Armand : 
Voyage au centre de la terre. A plus de 60m sous terre : une forêt 
de plus de 400 stalagmites.
INFOS PRATIQUES : Ouvert tous les jours de 10h à 18h. 
Attention la navette s'arrête à l'intersection. Comptez 1/2h de 
marche pour regagner la grotte.

6 – Visite de Meyrueis et du rocher du Château – Durée : 
1h30 + 30min
Pour découvrir la cité de Meyrueis, un circuit de 26 étapes 
numérotées, équipé d'un ensemble de panneaux explicatifs, vous 
permettra de remonter le temps.
Le rocher du château qui domine la cité, portait dès le moyen age 
la forteresse des barons de Meyrueis. De nos jours très beau 
panorama avec panneau explicatif, petit chapelle et mémorial 
d'Edouard Alfred Martel.

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.

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

Visiter la Lozère Visiter la Lozère 
avec les avec les 

navettes touristiquesnavettes touristiques
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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
INFOS PRATIQUES : 
OT Mende  04 66 94 00 23 

2 – 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.

3 – Sentier de découverte sur le maquis Bir Hakeim – La 
Parade – Durée : 1h30

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 Mimat'Aventure, VTT Park, Via-ferrata, Vols en ULM et 
Autogire, Laser-green, Balades à pied
INFOS PRATIQUES : Départ du Foirail – Renseignements à l'office de 
tourisme de Mende – 04 66 94 00 23

MENDE > SAINTE-ENIMIE > MEYRUEIS

MEYRUEIS > SAINTE-ENIMIE > MENDE

 

La Parade

Meyrueis

Circule les jours fériés
(1) Correspondance avec la ligne Le Rozier – Florac (258)
(3) Correspondance avec le car en provenance de Florac

Circule les jours fériés
(1) Correspondance avec la ligne Le Rozier – Florac (258)

  Ligne n°259
  Mende > Sainte-Enimie > Meyrueis

Sainte-Enimie

Mende

L'Aven Armand

Caussignac
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