
 Les navettes en pratique    Ligne n°260
   Mende > Marvejols > Nasbinals

Tous les mercredis et vendredis

Du 6 juillet au 31 août 
2019 

Du 6 juillet au 31 août 
2019 

Ces idées d'activités vous sont proposées par 
les OT Mende Coeur de Lozère, de l'Aubrac aux 
gorges du Tarn, Gévaudan Destination et de 
l'Aubrac Lozérien

Et découvrez toute la Lozère grâce aux 11 navettes 
estivales ! 

Patrimoine – Culture – A découvrir
1 – Visites guidées du Gévaudan et ses 3 circuits patrimoine 
(Marvejols et Bourgs sur Colagne)
Découvrez le Gévaudan et ses richesses patrimoniales au travers de ses 
12 villages de caractère.
INFOS PRATIQUES : 04 66 32 02 14 ou sur la page Facebook 
OfficeGevaudanDestination

2 – Le petit Musée des 2 Albert à Marvejols
Présentation et fonctionnement d’un atelier d’imprimerie typographique. 
Découverte de l’histoire de la belle du Gévaudan, Marvejols. Visite d’une 
ancienne salle dédiée aux anciennes fabriques (filage et tissage).
INFOS PRATIQUES : Du mercredi au samedi à 15h (adultes 6€ , enfant-
10 ans gratuit) - museedesdeuxalbert@orange.fr - 06 08 52 93 88

3 – Parc à loups du Gévaudan
Dans ce cadre magnifique des contreforts de l'Aubrac, immergez-vous 
dans le monde des loups ! nombreuses animations proposées l'été : visite 
libre ou guidée, nourrissage, rencontre avec des rapaces (ma, me, je en 
août), sorties nocturnes ….
TARIFS : Adulte : 9€ / Enfants (3 à 11 ans) : 6€
INFOS PRATIQUES : Ouvert tous les jours d e9h45 à 19h. Visites guidées 
(10h/11h/14h/15h/16h/17h). www.loupsdugevaudan.com / 04 66 32 09 22

4 – Musée et Site Archéologique de Javols  - Durée : 2h30
Exposition de vestiges de l’ancienne capitale gallo-romaine. Visite du site 
extérieur (1h) retraçant les principales découvertes répartis sur un terrain 
accessible aux PMR et poussette ou balade simplifiée (15min) sur les 
parcelles publiques aménagées en jardin. Accès libre
TARIFS : Accès libre pour les jardin archéo. Visites guidées avec casques 
3D, sur réservation : Adulte : 3€ - Jeunes (13-18 ans) 2€ - Gratuit pour les 
-12 ans.
INFOS PRATIQUES : www.archeologie-javols.org / 04 66 42 87 24

5 - Visite libre d’Aumont-Aubrac - Durée : 30 min
INFOS PRATIQUES : dépliant à l'OT d'Aumont-Aubrac

6 – Visite de Nasbinals
Partez à la découverte du patrimoine et de l'histoire du village, découvrez 
l'Aubrac à pied ou à VTT ou VTT électrique - 06 08 87 81 44.  Relaxez 
vous et profitez de soins détente et bien-être
06 80 28 51 12 

7 – Marché :
● Aumont-Aubrac : Tous les mercredis matins.
● Marvejols :  Les 10, 24 juillet et 02 et 07 août.

8 - Géocaching / Chasse au Trésor / Balade découverte  - Chanac
INFOS PRATIQUES : Demandez le plan de village à l'Office de Tourisme 
de Chanac ou téléchargez-le sur www.aubrac-gorgesdutarn.com. Caches 
également visibles sur l'appli géocaching.

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

www.lozere-navettes.com

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.
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Visiter la Lozère Visiter la Lozère 
avec les avec les 

navettes touristiquesnavettes touristiques

Contacts Offices de Tourisme :
OT  Mende Coeur de Lozère : 04 66 94 00 23 / mendetourisme@ot-mende.fr / 
www.mende-coeur-lozere.fr 
OT de l'Aubrac aux Gorges du Tarn : 04 66 48 29 28 / contact@aubrac-
gorgesdutarn.com / www.aubrac-gorgesdutarn.com
OT Gévaudan Destination : 04 66 32 02 14 / contact@gevaudan-authentique.com 
/ www.gevaudan-authentique.com 
OT de l'Aubrac Lozérien : 04 66 42 88 70 / info@ot-aumont-aubrac.fr / 
www.ot-aumont-aubrac.fr 



Randonnée - Balade
1 – Randonnée au Lac du Moulinet :
● Tour du lac : 2 km dont une partie accessible PMR
● Boucle de 9,8 km - 2h30 
● Boucle de 20 km- journée
INFOS PRATIQUES : fiches téléchargeables sur www.ot-aumont-aubrac.fr 
et www.gevaudan-authentique.com

2 - Randonnée  « Les Portes de l’Aubrac » - 15 km - 3h40
Découverte du petit patrimoine de Peyre en Aubrac (hameaux, moulins, 
église, maisons du XVII et XVIIIe).
INFOS PRATIQUES : Fiche à récupérer à l'OT ou à télécharger sur 
www.ot-aumont-aubrac.fr/wp-content/uploads/sites/10/2018/07/PR6-Les-po
rtes-de-lAubrac-2018-compressed.pdf
 04 66 42 88 70

3 – Randonnée au départ de Nasbinals – Durée : 1h15 à 6h
11 randonnées sont proposées au départ de Nasbinals de 4,5 km à 20 km.
INFOS PRATIQUES : Fiches dispo au Bureau de Tourisme - 04 66 32 55 
73

4 – Cascade du Déroc
L'un des sites naturels les plus remarquables de l'Aubrac
INFOS PRATIQUES : Bureau de Tourisme de Nasbinals : 04 66 32 55 73

5 – Randonnées au départ de Chanac
● Sentier des Arts 7,5 km, 300 D+, 2 h 30 
● Sentier du Garde 6 km, 210 D+, 2 h
INFOS PRATIQUES : Fiche rando en vente à l'OT de Chanac (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 

2 – Lac du Moulinet
Dans son écrin de verdure venez découvrir notre lac de 13 hectares à 
1075 m d’altitude sur la commune du Buisson.  Sur l’eau en pédalo, 
barque, paddle, canoë ou tiralo et sur terre grâce au parcours aménagé 
en partie accessible aux personnes à mobilité réduite.
Baignade surveillée du 6 juillet au 25 août (sauf le lundi).
INFOS PRATIQUES : OT du Gévaudan 04 66 32 02 14

3 – Pêche sur les rives du Lot - Chanac
INFOS PRATIQUES : 04 66 48 29 28

Sports de nature

1 – Parcours VTT au Lac du Moulinet - 3 boucles de 1h, 2h ou 1/2 j
INFOS PRATIQUES : fiches téléchargeables sur 
www.gevaudan-authentique.com - Location de VTT et VTTAE possibles sur 
place.

2 – Circuits VTT au départ d'Aumont-Aubrac
6 circuits VTT de différents niveaux et durées sont proposés + randos VTT 
encadrées (enfants de 6 à 16 ans) certains mercredis de l'été
INFOS PRATIQUES : Carte vendue 2€ à l'OT – Rando encadrée 10€

3 – Circuits VTT au départ de Nasbinals :
8 parcours VTT de 15 km à 45 km.
Infos pratiques : Fiches disponibles à Aubrac Electro Vélo et possibilité de 
louer sur place VTT et VTT électriques : 06 08 87 81 44 - 
http://aubrac-electro-velo.com

4 - Vol en montgolfières – Chanac
INFOS PRATIQUES : 06 62 40 90 33
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