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Mende et la Haute Vallée d’Olt combleront les désirs de détente et les rêves
d'aventure de chacun. Ville à la campagne, vous trouverez, en hiver comme en été,
de quoi satisfaire vos envies les plus folles en matières d'activités de pleine nature.
A Mende, tous les styles sont dans la nature...

Là, entourée des prairies d'altitude de l'Aubrac et de la Margeride, porte d'entrée
du Grand Site des Gorges du Tarn et du Parc National des Cévennes, la ville de
Mende vous invite à découvrir la beauté de ses sites et l'éternité de la Lozère.

www.chapitre-vacances.com



Le Centre d’Accueil
Le centre d’accueil est composé de deux bâtiments dont la

construction originale, pour l’un d’eux, se caractérise par une
ossature toute en bois qui lui donne l’aspect extérieur des
membrures d’un navire en construction.

Le centre est implanté au milieu du complexe sportif Jean-
Jacques Delmas à 10 mn du centre ville historique de Mende et
des principaux lieux d’activités.

Le centre d’accueil dispose :

• de deux salles de classes, une salle de restauration avec
terrasse, deux salles de détente, une salle d’animation, un coin
bar, une infirmerie et jusqu’à huit chambres pour les personnes
à mobilité réduite.

• et jusqu’à 65 chambres de deux ou trois lits équipées d’un
sanitaire complet (WC, douche, lavabo).

Les agréments
• Inspection Académique (Accueil de classes) : N° 89-018
• Jeunesse et Sports (Accueil de mineurs) : N° 048-095-086

LA LOZERE
Le moins peuplé de France 

(5 168 m² - 76 806 habitants)

Situé au sud du Massif Central,
la Lozère se caractérise
essentiellement par ses
nombreux cours d’eau et son
relief accidenté qui en font le
cadre idéal des vacances
« vertes ».
Le « Pays des Sources » se

trouve au carrefour des grandes
régions géologiques constituées
par les causses calcaires au Sud,
le massif schisteux des
Cévennes au Sud-est, les
plateaux granitiques de la
Margeride au Nord-est et les
plateaux volcaniques de
l'Aubrac au Nord-Ouest.

Les prestations
L’accueil

Dès votre arrivée, vous serez
pris en charge par une équipe
professionnelle qui vous fera découvrir le site, l’ensemble des
services mis à votre disposition ainsi que le contenu de votre
programme.

L’hébergement
Vous serez logés en chambres de deux ou trois lits équipées

de sanitaires complets.
Les accompagnants et le chauffeur seront logés en chambre

séparée (sous réserve de disponibilité).

MENDE
Préfecture de la Lozère
Ville d’Art et d’Histoire

(alt. 730 m - 13 013 habitants)

Mende est le véritable pôle
central du département.
Entre montagnes et Causses,

la ville de Mende vous ouvre les
portes des Gorges du Tarn et
des Cévennes et vous invite à
découvrir un territoire d'une
rare beauté.
En outre, Mende, est une des

quatre villes-portes choisies
pour le territoire « Causses et
Cévennes », qui est candidat au
label de Patrimoine Mondial de
l’Unesco.

Restauration
Le service est assuré par le personnel du Centre. Les horaires

de repas sont adaptés au programme de la journée.
Des menus variés, équilibrés et adaptés vous seront proposés.

Capacité

• 190 personnes en juillet et août
• 118 personnes d’avril à juin
• 76 personnes de septembre à mars



Animations / Activités
C’est le petit plus de notre structure. La plupart des

activités sportives à votre disposition sont accessibles à
quelques mètres du centre.

Vous trouverez sur place et gratuitement : piscine
intérieure et extérieure avec toboggan, courts de tennis,
salle de tennis de table, circuits balades pédestres, basket,
volley-ball, tambourin… Notre équipe est toujours à votre
écoute pour organiser avec vous des tournois ou des jeux et
vous procurer des moments agréables et apaisants.

Par ailleurs, si vous souhaitez découvrir des activités à
sensations plus ou moins fortes, nous sommes à votre
disposition pour répondre à vos attentes.

Activités avec participation : tir à l’arc, circuits VTT,
équitation, parc acrobatique en forêt, canoë-kayak, moto-
enduro, tir à air comprimé, spéléo, escalade, laser-green,
jorky-ball.

Tout le matériel sportif nécessaire aux activités
proposées est mis à votre disposition.

Espaces

Communs
Le Chalet du Chapitre met à disposition

deux salles de classes équipées pour recevoir une
trentaine d’élèves ainsi qu’une grande salle permettant le
regroupement pour des soirées animées et conviviales.

Excursions
Elles vous permettent de

découvrir une région riche en paysages somptueux, sites
culturels incontournables. Au fil des saisons, en journée ou
demi-journée, vous partirez au rythme prévu dans votre
programme à la rencontre d’hommes et de femmes
heureux de vous faire connaître leur terroir et partager
leur passion.

L’Encadrement
Si vous le souhaitez, le centre peut mettre à

disposition, avec supplément, un animateur de vie
quotidienne et/ou un animateur BAFA (voir conditions).

Toutes les activités spécifiques sont encadrées par du
personnel qualifié.

LES GORGES DU TARN

Située dans la partie sud-ouest
de la Lozère, les très renommées
Gorges du Tarn et de la Jonte,
sont surplombées par les non
moins réputés Causse de
Sauveterre, Causse Méjean et
Causse noir.
Parmi les nombreux sites à

découvrir, vous pourrez admirer
les superbes villages de Sainte-
Enimie et Saint-Chély du Tarn;
descendre les Gorges en canoë
ou avec les bateliers de la
Malène, visiter les Grottes de
l'Aven Armand, de Dargilan, le
belvédère des vautours ou des
panoramas à vous couper le
souffle comme le Roc des
Hourtous, le point sublime,...



Les Loups du 
Gévaudan

(35 kms env.)

Plus de cent loups (du
Canada, de Sibérie, de
Mongolie ou de Pologne)
vivent en semi-liberté sur les
terres de légende du
Gévaudan. Ces loups y ont
trouvé asile et vous pourrez
les observer en suivant une
visite commentée du Parc.

www.loupsdugevaudan.com

Les Bisons d’Europe
(45 kms env.)

Découvrez la réserve du
bison d'Europe dans l'un des
plus magnifiques parcs de
loisirs de France où l'on tente
de préserver l'espèce
ancestrale des bisons. Sur
place, un espace
muséographique dévoile
l’histoire de ce rescapé des
temps préhistoriques.

www.bisoneurope.com

Prestations complémentaires
Vous trouverez sur place un minibar pour partager un

moment de convivialité.

Vous avez la possibilité de venir visiter le lieu du séjour et de
participer à une réunion préparatoire afin de garantir la
parfaite réussite du séjour.

Nous vous proposons, si vous le souhaitez, une aide à
l’organisation de vos transports.

Vous pouvez évidemment adapter votre programme de
séjour en fonction de vos envies et de votre budget.

Infos Lozère
 Office de Tourisme Intercommunal

 04 66 94 00 23

www.ot-mende.fr

 Ville de Mende

www.mende.fr

 Images 48

www.images48.fr

 Tourisme 48

www.tourisme48.fr

Médecin / Santé

Toutes les spécialités médicales sont présentes à Mende
(situées environ à deux kms de la structure).

Par ailleurs, Mende dispose d’un Centre Hospitalier Général
avec service d’urgence et de réanimation.

Courrier / Téléphone

Le courrier est relevé et
distribué tous les jours sauf le
week-end.

Un téléphone à carte est
disponible à l’accueil.


