Les Bus « NAVETTES TOURISTIQUES » de la Lozère -2017utiles pour les cyclo-randonneurs parcourant la vallée du Lot
jusqu’aux sources (Le Bleymard) et jusqu’à Villefort.
J. Savarry- AF3V région Occitanie- Juillet 2017Version 2- 27 Août 2019 (correction des lignes et des liens)
Des bus- navettes touristiques ont été créées par le Département et la
région en 2016. Tarif 2€.
Du 1er Juillet au 26 Août.
Arrêt à la demande.
Ces lignes, d’abord expérimentales, ont été maintenues et le nombre de
lignes a été augmenté.
Les lignes en 2017
3 lignes ouvertes tous les jours :
Mende - Florac (tous les j) -L251
Florac - Le Rozier (tous les j)
Florac-Station du Mont Lozère (tous les j)
6 lignes ouvertes 1 à 3j :
Mende - Lac de Charpal - Parc des Bisons d'Europe (1j)
Mende - Marvejols – parc à Loups du Gévaudan - lac du Moulinet
(2j)
Mende - Sainte Énimie – Hyelzas -Aven Armand – Meyrueis (3j)
Mende - Bagnols les Bains - Vallon du Villaret - Mt Lozère (3j) -L253
Mende - Lac de Villefort - la Garde Guérin (3j) -L254
Mende - Langogne - Lac de Naussac (2j)
Les lignes en 2019
11 lignes (comprenant la ligne régulière Florac-Alès)
6 lignes acceptent les vélos : 253, 254, 255, 258, 260 et 261.
L251- Mende-Ispagnac-Florac
L252- Alès-Florac
L253- Mont-Lozère-Bagnols-Mende (accepte les vélos) (3j)
L254- Mende-Villefort-La Garde-Guérin (accepte les vélos) (3j)
L255- Langogne-Mende (accepte les vélos) (1j)
L256- Langogne-Grandrieu-Bisons d’Europe
L257- Millau-Rozier-Meyruels
L258- Florac-Sainte-Enimie-Rozier (accepte les vélos) (tous les jours)
L259- Mende)-Sainte-Enimie-Meyruels
L260- Mende-Marvejols-Nasbinals (accepte les vélos) (ts les j sauf dim)
L261- Florac-Pont de Montvert-Mont Lozère (accepte les vélos) (tous
les jours)
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Ces navettes sont prévues pour les randonneurs pédestres nombreux en
Lozère et pour les randonneurs en VTT aussi nombreux.
Les bus sont équipés pour le transport des vélos (sur 6 lignes en 2019).
Lignes utiles pour les cyclo-randonneurs
= pour les cyclo-randonneurs parcourant la Véloroute de la vallée du Lot
jusqu’au Bleymard, et reliant à Villefort la Véloroute La Régordane (V70)
(Lignes L253, L254, L260).
= pour ceux parcourant les Gorges du Tarn (Ligne L258)
Description ici :

http://lozere.fr/la-lozere/deplacements-et-routes/navettestouristiques.html
Et ici : : http://lozere.fr/actualites/1466157969-les-gorges-dutarn-au-mont-lozere-desservies-par-des-navettes-tout-lete.html
Voir carte : https://www.hugon-tourisme.com/navettes-touristiques-ete2017-lozere/trajets-navettes-touristiques-2017-avec-horaires

Voir Office de Tourisme de Mende (Se déplacer en train, bus et
navettes, avec carte): http://www.mende-coeur-lozere.fr/accesplans-transports/lozere
Voir (horaires 2019): https://www.oui-cevenol.com/trains-tersncf/navettes-estivales-autocars-loz%C3%A8re
Voir : Les Projets de la Lozère : http://www.vvvsud.org/projetslozere.html
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Carte des « Navettes touristiques » en Lozère en 2017
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Carte des « Navettes touristiques » en Lozère en 2019
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Une navette touristique en Lozère (mini-bus Hugon)

Navette touristique en Lozère, avec rack à l’arrière pour 5 vélos
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