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VENIR PAR AVION :
Clermont-Ferrand 04 73 62 71 00
www.clermont-aeroport.com/fr
Lyon 04 26 00 70 07
www.lyonaeroports.com/
Montpellier 0825 830 003
www.montpellier.aeroport.fr/
Le Puy-en-Velay 04 71 08 61 87
www.aerolepuy.fr/
Rodez 05 65 76 02 06
www.aeroport-rodez.fr/
Toulouse 0825 380 000
www.toulouse.aeroport.fr/
VENIR EN TRAIN :
Gares les plus proches : Marvejols - Le Monastier
Ligne Clermont-Béziers
Ligne Nîmes, Mende, Clermont-Ferrand
Tél : 0 800 31 31 31
www.sncf.com/fr - www.ter.sncf.com/occitanie
VENIR EN VOITURE :
Le principal axe autoroutier nord-sud est l’A75
(gratuite entre Clermont-Ferrand et Montpellier,
sauf le péage du Viaduc de Millau)
La N88 est l’axe est-ouest Lyon Toulouse
La N106 est l’axe sud-est nord-ouest Nîmes Mende

Espace nautique
Randonnées
Animations bien-être et Nature
Location trottinette et VTTAE
Restauration

VENIR EN BUS :
Liaison Marvejols - Le Puy en Velay
Liaison Mende - Clermont-Ferrand
Liaison Mende - Florac - Alès
Liaison Mende - La Bastide - Langogne
Liaison Mende - Millau - Montpellier
Liaison Mende - Rodez
Liaison St-Chely d’Apcher - Mende - La Bastide
Autocariste Troucelier : 04 66 32 12 77
www.lio.laregion.fr
Autocariste Constant : 04 66 32 27 72
www.rubanbleu-autocars.com/fr/lignes/
lignes-regulieres

LAC DU MOULINET

VENIR CHEZ NOUS

EN TOUTE SAISON
PRINTEMPS

Plaisir et détente dans un lieu paisible et familial
1 075 m d’altitude. Etendu sur les communes du Buisson
et de Sainte-Colombe de Peyre, dans le périmètre du PNR AUBRAC.
Le Lac artificiel de 13 hectares, cours d’eau de la Crueize,
aux paysages préservés avec une faune et une flore
absolument incroyables vous séduira.

Elu 3ème plus beau
lac de France en 2020
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Amoureux de la nature
vous pourrez au gré de vos balades
observer le colvert, la loutre, la bécassine
et même peut être, la mésange huppée,
le milan royal ou encore la bécassine
des marais et aussi la flore
avec ses différentes essences.
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Bureau d’Information Touristique
Merci de respecter
les aménagements et le site
pour votre bien-être :
• randonnée pédestre
• espace nautique
• espace VTT et VAE
trottinette électrique
• espace pêche ponton
• ateliers bien-être et pêche
• sorties nature

La situation géographique,
la topographie et le climat
font du lac du Moulinet
un site incontournable
« Fraîcheur naturelle ».

Baignade surveillée
du 26/6 au 31/8
13 h - 19 h sauf lundi
Aires de jeux

automne

Tables de pique-nique
et barbecues

Sentier accessible
aux seuls piétons (1950 m)
Sentier accessible aux personnes
à mobilité réduite (660 m)
Les sentiers sont interdits aux vélos

Les couleurs somptueuses
de dame nature vous donnent
envie de balader et photographier...

Hiver

Terrains de pétanque
WC
Auberge

la digue

Don de la nature, le gel,
la neige font du lac
une carte postale
magique !!

Spot photos

Le saviez vous ???
La digue du lac du Moulinet construite en 1959 sur le cours d’eau de la Crueize
affluent de la Colagne ; permet de produire la première des énergies renouvelables :
l’hydroélectricité. De type « déversante », elle mesure 5 m de haut sur 141 m de long.
Le lac permet d’alimenter en eau les centrales hydroélectriques
de Castelnau-Lassouts et de Grandvals.

Ponton de pêche
Location VTT et VAE
trottinette électrique

ESPACE NAUTIQUE

MA PAUSE BIEN-ÊTRE

Tél. 06 38 64 98 49
gevaudan-events@id-4.fr
www.aquaparcdumoulinet.fr

Selon la météo l'activité peut se faire en intérieur.
Règlement sur place, réservation conseillée.

Qi-Gong - Graine de Tao - Martine SEVILLA
Relaxez-vous en profondeur, découvrez l’harmonisation
du souffle et du geste, libérez vos tensions,
relancez votre énergie vitale.
11€/la séance (séance individuelle possible sur demande).
Les lundis de 9h à 10h les 11, 18 et 25 juillet et les 1er, 8 et 22 août
Les mercredis de 19h à 20h les 13, 20 et 27 juillet
et les 3, 10, 17, 24 et 31 août
Les vendredis de 9h à 10h les 8, 22 et 29 juillet
et les 5, 12 et 19 août et 2 septembre
______________________________________________________________________
Sophrologie - Emmanuelle PRIAM
(Re)découverte de la sophrologie. Une heure de bien être dans
la lumière du matin pour s'apaiser et se ressourcer, sur le chemin
de la pleine présence ! Mouvements doux - Respiration
Éveil des sens - Relaxation - Méditation. 15 € la séance.
Le mardi 12 juillet, les jeudis 14, 21 et 28 juillet de 9h à 10h.
______________________________________________________________________
Posture yoga et méditation (cours collectif)
Florence PICHOT
Offrez une journée en toute sérénité en ensoleillant votre cœur
par une pratique de yoga dès le matin (cours collectif,
tapis sur demande). 15€ (groupes sur demande)
Les 11, 18 et 26 juillet et 1er, 8 et 16 août de 9h à 10h10

Du 18 juin au 4 septembre de 11h à 19h 7j/7
Baignade surveillée du 2/07 au 28/08 de 13h à 19h (sauf le lundi).
TARIFS PÉDALO
Le pédalo 5 pers.
Le pédalo 2 pers.

1h : 18 €
1h : 14 €

2h : 30 €
2h : 20 €

TARIFS PADDLE
Le paddle 1 pers.
Le paddle 2 pers.

1h : 10 €
1h : 12 €

2h : 15 €
2h : 18 €

TARIFS VTT & TROTTINETTE Electrique
E-bike (VTT avec roue électrique) 1h : 15 €
2h : 25 €
Demi-journée : 30 €
1h : 20 €
2h : 30 €
Demi-journée : 40 €
VTTAE (VTT électrique)
E-trottinette
1h : 25 €
2h : 35 €
Demi-journée : 40 €
Offres speciales : G
 roupes (+ 10 pers.) nous consulter
L’AQUAPARC NOUVEAUTÉ
En famille ou entre amis, venez vous amuser et vous défier en toute
sécurité sur un parcours de 500 m² avec un ensemble de modules :
SAUTS D’OBSTACLES, MUR D’ESCALADE, CATAPULTE, TOBOGGAN,
BALANÇOIRE, PLONGEOIR...
Capacité 40 personnes. Port du gilet de l’aide à la flottabilité obligatoire.
Accès interdit aux enfants de moins de 6 ans et aux personnes ne sachant
pas nager.
Enfant (6 à 12 ans)
1h : 9 €/pers.
2h : 16 €/pers.
Adulte (13 ans et +) 1h : 10 €/pers. 2h : 18 €/pers.
Offres speciales : groupes (+ de 20 pers.), anniversaire,
enterrement vie de jeune fille/garçon, nous consulter.

· Pass Tourisme Lozère

Massage yoga (individuel sur demande) - Florence Pichot
Massage habillé au sol sur futon combinant des palpations,
mouvements articulaires et de doux étirements. Ce massage procure
une réelle remise en forme et une profonde détente
(massage individuel sur demande, il n’est pas nécessaire
d’avoir une pratique du yoga pour ce massage.
Serviette personnelle obligatoire).
70€ (séance de 1h15)
Les lundis de 10h30 à 12h30 11 juillet et 1er août,
les lundis de 14h à 16h 18 juillet et 8 août
et le mardi 26 juillet de 14h à 16h
______________________________________________________________



TIRALO

(gratuit)
Cet équipement amphibie à 3 roues permet aux
personnes à mobilité réduite de goûter aux joies de
la baignade en toute sécurité dans un e
 space dédié.
Equipé de flotteurs, le tiralo est comme son
nom l’indique, tiré dans l’eau par un accompagnateur. Une fois dans l’eau (à peu près jusqu’à la taille),
la personne peut soit nager, soit être « baladée ».

MON INITIATION PÊCHE

OPTION COULEUR

Ouvert à l'année

Auberge du moulinet

le 23 11 2012

Un rêve de Balbu’ - Alexandre Burtin

APPLAT 1 COULEUR
petit format

Initiation pêche en float tub

Initiez-vous au plaisir de la pêche en
float tub pour les 12/17 ans (matériel
et permis de pêche fournis). 40 e
Tous les mardis du mois d’août de 14h à 17h

Informations, réservations bien-être, sorties nature, pêche

Tél. 04 66 32 02 14
contact@gevaudan-authentique.com

Service Midi du lundi au vendredi
et dimanche
Samedi ouverture à partir de 15h
Réservation au 04 66 32 17 40
L'Auberge du Moulinet

Initiation pêche au coup

Initiez-vous au plaisir de la pêche au coup en lac à partir
de 8 ans (matériel et permis de pêche fournis). 20 e
Le mardi 19 juillet et tous les mardis
du 2/08 au 30/08 de 9h à 12h
Vente de carte de pêche sur place à l’Auberge du Moulinet
04 66 32 17 40 à Marvejols "CHEZ TINTIN" 55 rue de la République
04 66 32 36 33 et aussi à l'OT d'Aumont-Aubrac.

EVENEMENTS

A75

La P’tite Italie

Vers St-Flour,
Clermont-Ferrand, Paris

Médiathèque du Gévaudan au lac

Pizzas
Les dimanches soirs et
mercredis soirs à partir de 18h.
Tél. 06 02 44 99 25

Les 19 juillet et 2 août de 15h-18h
RDV sur la plage du lac du Moulinet. Gratuit

Prévention Soleil

Vendredi 22/07 13h30-18h
par la Ligue contre le cancer Comité Lozère

RANDONNÉES

Sortie 37 Le Buisson

540 m

Sortie 38 Antrenas

Les Loups
du Gévaudan

Tél. 04 66 32 09 22

Marvejols

Sortie 39 Le Monastier

Mende

Chanac
La Canourgue

Vers
Rodez
Toulouse

198 m
A75

Randonnées VTT et VAE

3 boucles de 1 h, 2 h
et demi-journée
fiches téléchargeables sur
www.gevaudan-authentique.com

Musée
de Javols

AumontAubrac

ici

Fiches en vente sur place ou à l'Office 1€ ou en téléchargement
sur www.gevaudan-authentique.com
Tour du lac 1 950 m de sentiers
dont 660 m pour personnes à mobilité réduite.

·
·
· La Devèze Grande 21,5 km - 6 h · Le lac du Moulinet 10 km - 3 h -

Tél. 04 66 32 51 59

Javols

Randonnées pédestres

FOOD TRUCKS DU LAC

Vers Millau, Montpellier
260

Navette touristique : Du 04/07/22 au 28/08/22. Ligne 260. Mende - Marvejols - Nasbinals. Mercredi et vendredi.
Informations à l’Office de Tourisme du Commerce et de la Culture Gévaudan Destination

La Bretonne
Lozérienne
Les same

dis 9 et 23 juille
13 et 20 août toute la jou t,
rnée
à partir de 10h.
Tél. 06 75 70 94 06

la remorque

Hot-dog
Les samedis 16 et 30 juillet,
6 et 27 août toute la journée
à partir de 10h.
Tél. 06 72 45 57 50

