
              Traversée de la Lozère en VTT à assistance électrique 
Nous vous invitons à venir découvrir les paysages de la Lozère,  

destination idéale pour la pratique du VTT. 

Partez explorer les chemins, avec votre guide, Bruno, qui vous 

accompagnera pour 3 jours d’aventures, de découvertes et de sensations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce tarif comprend : 

- l’hébergement en hôtel *** à Mende en formule demi-pension : 

o 3 nuits en chambre double grand confort 

o 3 petits déjeuners / personne 

o 3 dîners au restaurant gastronomique de l’hôtel 

- 3 sorties, à la journée, accompagnées et encadrées par un moniteur agrée 

- le transport en navette les jours 3 et 4 pour se rendre aux départs des sorties. 

Ce tarif ne comprend pas : 

- les déjeuners 

- le vélo à assistance électrique. Possibilité de location. En supplément : 50 € / personne / jour. 

- le transport jusqu’au lieu de séjour 
 

Informations pratiques : 

Age minimum : 12 ans. Etre en bonne condition physique – Equipement à prévoir : VTTAE (sinon possibilité 

de location), casque, sac à dos adapté au VTT, vêtements adaptés à la pratique du VTT et au climat de 

moyenne montagne, lunettes de soleil, crème solaire, réserve d’eau, pharmacie personnelle. 
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Départ Mende 
Sauveterre 

(Navette) 

Chadenet 

(Navette) 

Temps de vélo 6 heures 5 heures 6 heures 

Nombre de km 45 km 31 km 45 km 

Dénivelé 690 m 556 m 687 m 

Altitude max 1411 mètres 1026 m 1569 m 

Difficulté Pas de difficulté 

particulière 

Parcours un peu 

technique 

Pas de difficulté 

particulière 

Tarif : 480 € / personne 

Tarif 2019 valable du 01/04/19 au 30/11/19  

sur la base de 4 personnes par sortie  

et sur la base d’un hébergement en  

chambre double. 

Renseignements et Réservations     :  

Office de Tourisme Intercommunal Mende Cœur de Lozère 

Place du Foirail – BP 83 – 48000 MENDE 

Tél : 04 66 94 21 17 – virginie.monteilhet@ot-mende.fr   
 

Document, programme et photos non contractuels. © : B. BETTINI 
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