
 

 Les navettes en pratique

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 de Mende Coeur de 
Lozère et du Mont Lozère.

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 - Marché de producteurs de Bagnols les Bains
Partez à la rencontre des producteurs locaux et découvrez un 
village et ses passions, ses saveurs et ses senteurs
Tous les jeudis matins d'avril à Octobre

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.

Ligne n°253
Mende > Bagnols-les-Bains > Mont Lozère

Tous les lundis, mercredis et 
vendredis

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 Mont Lozère :  04 66 46 87 30 / contact@destination-montlozere.fr / 
www.destination-montlozere.fr
OT Mende Coeur de Lozère : 04 66 94 00 23 / 
mendetourisme@ot-mende.fr / www.mende-coeur-lozere.fr 

Visiter la Lozère Visiter la Lozère 
avec les avec les 

navettes touristiquesnavettes touristiques
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Randonnée - Balade

1 – Randonnée 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 – Vallon du Villaret
Jeux, art et nature. On s'étonne, on s'amuse et c'est beau ! A tous 
âges, 3 à 5 heures de surprises à partager ! Un parcours de 2 km 
en pleine nature.
OUVERTURE et TARIFS : 
● Période verte : tous les jours en juillet et août : 13 €
● Période Bleue : avril, mai, juin, sept., oct., novembre : 12 €
● Gratuit pour les enfants de moins d’1 m, accompagnés de 

leurs parents
CONTACT : www.levallon.fr 04 66 47 63 76 
INFOS PRATIQUES : Restauration possible sur place

3 – Sentiers de randonnées pédestres de 1,5 km à 12 km au 
départ de Bagnols-les-Bains.
Fiches disponibles dans les offices de tourisme de Bagnols-les-
Bains et Villefort
CONTACT :  www.destination-montlozere.fr 04 66 46 87 30
www.mende-coeur-lozere.fr 04 66 94 00 23
INFOS PRATIQUES : Restauration possible sur place

 4 – Randonnée du Sommet de Finiels – 9 km - 3h
Cette boucle de 9 km vous permettra de découvrir les 
hauteurs du Mont-Lozère depuis le sommet à 1 699 mètres 
d'altitude.
Fiche complète disponible dans le Topo-guide « Sentiers de 
découverte de la haute vallée du Lot », à retrouver dans les OT 
de Mende, Bagnols-les-Bains et Villefort
CONTACT :  www.destination-montlozere.fr 04 66 46 87 30
INFOS PRATIQUES : Restauration possible sur place - Balisage 
jaune avec mention PR dans un carré jaune. 

Détente

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 – Spa Thermal Aqua Calida à Bagnols les bains
Espace dédié au bien-être, propose des forfaits 1/2 journée, journée et 
des soins à la carte (à partir de 18 ans révolus).
OUVERTURE : Du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 
19h00
TARIFS : 
● 1/2 journée au SPA avec chaussons, serviette, peignoir et tisanerie 

27€
● 1/2 journée de soins bien-être à partir de 52€
● Forfait journée Évasion à deux 251€
● Soins bien-être à partir de 16€
CONTACT : www.bagnols-les-bains.com / 04 66 47 60 02
INFOS PRATIQUES : Restauration possible

Sport de nature

MENDE > BAGNOLS-LES-BAINS > MONT-LOZERE

 

Mende

Badaroux

Bagnols-les-Bains

Vallon du Villaret

Bagnols-les-Bains

Le Bleymard

Station du 
Mont-Lozère

MONT-LOZERE > BAGNOLS-LES-BAINS > MENDE  

Circule les jours fériés

Circule les jours fériés

Ligne n°253
Mende > Bagnols-les-Bains > Mont Lozère

(1) correspondance avec la ligne Florac – Mont-Lozère

(1) correspondance avec la ligne Florac – Mont-Lozère

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