
 Les navettes en pratique    Ligne n°261
  Florac > Pont-de-Montvert > Mont Lozère

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 Cévennes au Mont-
Lozère et des Gorges du Tarn, Causses, 
Cévennes

Et découvrez toute la Lozère grâce aux 11 navettes 
estivales ! 

Patrimoine – Culture – A découvrir
1 – Marchés :
Rencontre avec les producteurs locaux, découverte et 
dégustations de produits du terroir: miel, charcuterie, pélardon…
● Florac : Jeudi de 7h à 12h30, sur l'Esplanade et place de la 

Mairie
● Pont de Montvert : Mercredi de 8h à 12h, sur la place de 

l'Eglise 

2 - Découverte du village du Pont de Montvert – Durée : 
1h30
Découvrez les anciens quartiers du bourg, bâtis autour de la 
draille de transhumance et de la confluence du Tarn et de ses 
affluents, le Rieumalet et le Martinet. 

3 - Espace Métiers d'art du Pont de Montvert
Pièces artisanales et artistiques uniques de créateurs locaux.
INFOS PRATIQUES : Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 
15h30 à 19h.

4 - Visite guidée par un guide conférencier de Florac  - 
Durée : 2h :
Tous les lundis à 16h30 par un guide conférencier. Rdv Ancienne 
Gare

5 – Visite guidée par un guide conférencier de Bédouès - 
Durée : 1h
Rdv devant la Collégiale.
INFOS PRATIQUES : 04 66 45 01 14 – 5€/adulte 

6 -  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.

7 – 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

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.

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

©
O

T
C

ev
en

ne
sM

on
tL

oz
er

e

Contacts Offices de Tourisme :
OT des Cévennes au Mont-Lozère : 04 66 45 81 94 / 
info@cevennes-montlozere.com / www.cevennes-montlozere.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 

Visiter la Lozère Visiter la Lozère 
avec les avec les 

navettes touristiquesnavettes touristiques



Randonnée - Balade

1 –  Randonnées au départ du Pont de Montvert 
Ces sentiers vous feront découvrir des paysages très diversifiés et 
de beaux points de vues sur les hauteurs.
●  Sentier de l'Hermet – 6km, 3h
http://cdt48.media.tourinsoft.eu/upload/Fiche-randonnee-le-sentier-
de-l-hermet.pdf
● Sentier du Viala – 8km, 3h
http://www.cevennes-montlozere.com/fr/obt_asc/sentier-du-viala/ 

2 – Balade découverte du Pont du Tarn – L'Hôpital - 2h
Cette balade entraîne le randonneur sur la draille du Languedoc, 
jusqu'aux méandres du Tarn, à la découverte d'un patrimoine 
singulier bâti sur le granit.
INFOS PRATIQUES : Suivre le GR7 depuis l'Hôpital.

3 –  Sentier de découverte de la pelouse du Mont Lozère - Col 
de Finiels - Durée : 1h30
Depuis ce sentier, débutez votre ascension jusqu'au sommet, à 
1699m, qui vous offrira un panorama exceptionnel. Découvrez 
l'histoire d'un milieu naturel devenu rare, qui doit tout au travail des 
hommes.
http://cdt48.media.tourinsoft.eu/upload/Fiche-randonnee-le-sentier-
de-la-Pelouse.pdf

4 – Sentier du Gralhon - Florac : 7 km, 265 D+
Ce court circuit vous emmène sur les bordures du Causse Méjean. 
Il est idéal pour ceux qui hésitent à affronter la rude pente des 
falaises dolomitiques et admirer la vue dominante sur Florac.
INFOS PRATIQUES : Fiche détaillée à l'Office de Tourisme de Florac 
https://fr.calameo.com/read/00303466705d5747b3a1f?page=1 

5 - Sentier de Puecheral – Bédouès : 12 km, 506 D+
En suivant l'ancienne draille de Margeride sur les traces des 
transhumants, on découvre à la sortie de la partie boisée de 
l'itinéraire une vue à 360° avant de redescendre à travers la 
châtaigneraie vers la vallée du Haut Tarn.
INFOS PRATIQUES : Fiche détaillée à l'Office de Tourisme de Florac
https://fr.calameo.com/read/003034667dcebaeb21cdb 

Activités aquatiques

1 – Baignade surveillée - Plage du Tarn au Pont de Montvert
Profitez de la plage aménagée pour vous offrir une baignade 
rafraîchissante dans le Tarn. 
INFOS PRATIQUES : Au cœur du village, sous le pont en pierre. 
Traverser le pont et passer sous le porche à droite. Pour connaître les 
horaires : 04 34 09 06 10

Sports de Nature
1 – Circuits VTT au départ de Bedouès
● Le tour du Lempezou : 17,5 km, 778 D+
● Le tour des Puechs : 23 km, 971 D+
● Le tour de Puecheral : 13 km, 518 D+ 
● La vallée du Tarn : 5 km, 225 D+ (balade en famille avec de 

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

FLORAC > PONT-DE-MONTVERT > MONT LOZERE

Circule les jours fériés

MONT LOZERE > PONT-DE-MONTVERT > FLORAC

 

Cocurès

Circule les jours fériés

 Ligne n°261
 Florac > Pont-de-Montvert > Mont 
Lozère

Florac

Bédouès

Pont de Montvert

Col de Finiels

Station du Mont Lozère

L'Hôpital
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