LE CHALET DE MODESTINE - PONT DE
MONTVERT - SUD MONT LOZÈRE

LE CHALET DE MODESTINE
Location de Vacances pour 4 personnes à Pont De
Montvert - Sud Mont Lozère

https://chalet-modestine-montlozere.fr

Marina et Claude FOLCHER
 +33 6 61 47 06 85

A Le Chalet de Modestine : chalet n°9, ancien


village vacances 48220 PONT DE MONTVERT SUD MONT LOZERE

Le Chalet de Modestine

Chalet


4




1


40

personnes

chambre

m2

Sur les hauteurs du joli village du Pont de Montvert, un chalet entièrement rénové vous accueille
pour votre séjour au pied du Mont Lozère. Le logement dispose d’une chambre double ainsi qu’une
mezzanine avec deux couchages (d’une hauteur d’environ 1,50 m), parfaitement adapté pour une
famille de 2 à 4 personnes. Vous profiterez d’une cour extérieure avec barbecue. Emplacement idéal
à deux pas du centre du village, de tous les commerces et de la rivière.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

 Communs
 Activités
 Internet

Four
Télévision

Lave vaisselle

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 19/01/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Le Chalet de Modestine

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Découvrir

Mes recommandations

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME CÉVENNES MONT-LOZÈRE
WWW.CEVENNES-MONTLOZERE.COM

LE BOUFFADOU

RESTAURANT AUX SOURCES
DU TARN

 +33 6 07 26 55 99
11 quartier le Pré Platon

0.2 km
 PONT DE MONTVERT - SUD MONT
 1
LOZERE



Venez découvrir le Bouffadou nouveau
snack sur le Pont de Montvert, burgers
et frites fraiches maison à emporter !
Fabien vous régalera avec ses burgers
conçus avec des produits locaux et des
pains artisanaux. Découvrez également
les desserts faits maison, ainsi que des
bières bio 100% made in Lozère ! Un
seul mot d'ordre au Bouffadou, les
circuits courts !

 +33 4 66 45 80 25 +33 6 68 23 10
61
Le Village
0.2 km http://www.hotellozere.com
 PONT DE MONTVERT - SUD MONT
 2
LOZERE



Au cœur du Parc national des
Cévennes entre Bougès et Mont
Lozère, à 1 heure des Gorges du Tarn,
l'établissement "Aux Sources du Tarn"
vous propose toute l'année sa cuisine
régionale élaborée avec des produits
du terroir (Truite de montagne, agneau
de pays, champignons, charcuterie de
pays). Uniquement sur réservation.

VISITE GUIDÉE DU PONT-DEMONTVERT
 +33 6 37 91 66 25

0.3 km
 PONT DE MONTVERT - SUD MONT
 1
LOZERE



Visite guidée du joli village du Pont de
Montvert, au pied du mont Lozère. En
petits groupes, avec une guide locale
diplômée, venez découvrir au fil des
ruelles
les
traces
de
l'histoire
mouvementée du village. On parlera
des bêtes à laine, des seigneurs
médiévaux, de l'abbé du Chaila et bien
sûr des Camisards... La réservation est
obligatoire. En dehors des visites
programmées, vous pouvez également
réserver les visites pour un groupe
toute l’année. Cette visite est également
disponible en anglais.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

BALUDIK : SUR LES TRACES
DES CAMISARDS

LA MOLINE

 +33 4 66 45 81 94
 https://www.cevennes-montlozere.com/
 +33 4 66 45 81 94
 https://baludik.fr/balades/fiche_balade_parcours-b1430-sur-les-traces-des-camisards
0.3 km
 PONT DE MONTVERT - SUD MONT
 2
LOZERE



Bienvenue au Pont-de-Montvert ! Sur
les pas de Rampon, un voyageur
suisse,
venu
découvrir
Pont-deMontvert, pénétrez dans l’histoire des
Camisards et leur fameuse guerre. Mais
attention, pour avancer dans l’histoire, il
vous faudra redoubler d’ingéniosité…

0.7 km
 PONT DE MONTVERT - SUD MONT
 3
LOZERE



Non loin du cœur du charmant village
du Pont de Montvert, vous trouverez un
rocher d'initiation à l'escalade dans le
quartier de la Moline. Equipé en 2000, il
permettra à toute la famille de découvrir
les joies de l'escalade grâce à des
équipements variés, parfaits pour
débuter ! Vous y accèderez en vous
g a r a n t sur le parking du plateau
multisport, il ne vous restera ensuite
que 100 mètres à faire pour arriver au
pied du rocher ! Descriptif général : - 10
voies - Longueur des voies : entre 10 et
15 mètres - Difficulté : de 4b à 5b Roche : granite - Exposition : nordo u e s t - Marche d'approche : 2 min
Equipement : voies équipées, secteur
de découverte. Topoguide d'escalade
en vente dans les offices de Tourisme.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME CÉVENNES MONT-LOZÈRE
WWW.CEVENNES-MONTLOZERE.COM

GUIDE DE PECHE MONT
LOZERE
 +33 6 68 16 11 51
Fontchaldette

LA CHAM DE L'HERMET

CASCADE DE RUNES

LE SOMMET DE FINIELS

 +33 4 66 45 81 94
Parking du temple ou parking de

 +33 4 66 45 81 94
Runes

 +33 4 66 45 81 94
Finiels

l'église

 https://peche-mont-lozere.com/
1.4 km
 PONT DE MONTVERT - SUD MONT
 4
LOZERE



Guide de pêche au pays des sources,
au pied du Mont-Lozère, je vous
propose de vous accompagner pour
découvrir ou vous perfectionner à la
pratique de la pêche à la mouche sur
les cours d'eau. Un paysage préservé,
des eaux incroyablement limpides, des
truites, tout cela pour un vrai moment
de détente. Je m'adapte à tous les
niveaux et à toutes les attentes. Je suis
là pour vous apporter mon expérience
des cours d'eaux locaux. - Guidage et
stage pêche à la mouche tous niveaux.
- Découverte de la pêche (toutes
techniques) entre amis ou en famille. Initiation à la pêche au bouchon pour
les enfants. Alors n’hésitez pas à me
contacter pour en savoir plus.

 http://www.cevennes-montlozere.com/

0.1 km
 PONT DE MONTVERT - SUD MONT
 1
LOZERE



La cham de l'Hermet, sur le versant
nord du Bougès, permet de découvrir
les paysages diversifiés de la vallée du
Tarn, en passant par le plateau de
l’Hermet où se niche le beau hameau
en granite du même nom. La descente
vers le Pont-de-Montvert offre un
magnifique panorama sur l’ensemble
de la chaîne du mont Lozère où
culmine le pic de Finiels, à 1 699 m. Ce
sentier, qui traverse des paysages très
diversifiés, permet de comprendre la
complexité des interactions entre
l’homme et la nature.

5.9 km
 PONT DE MONTVERT - SUD MONT
 2
LOZERE



La cascade de Runes mesure dans sa
totalité près de soixante mètres de haut
avec 2 chutes, l’une de 46 m de haut
plongeant dans un gouffre de 7 mètres
de profondeur et l’autre de 24 mètres.
Le ruisseau prend sa source dans les
roches granitiques du Mont-Lozère,
pour se jeter dans le Tarn. C’est un type
de paysage exceptionnel pour les
Cévennes et la Lozère. Taillée dans la
roche, la cascade offre un lieu de
fraîcheur et d’ombre durant votre
promenade. Au départ de la chute se
trouve une pierre gravée : un dragon se
mordant la queue y est représenté. A
l'intérieur du cercle il est écrit : « De la
terre vers le ciel et du ciel vers la terre
». La légende locale veut que quelques
Vikings en errance sur le Mont Lozère à
la fin du premier millénaire aient inscrit
ce message.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

6.8 km
 PONT DE MONTVERT - SUD MONT
 3
LOZERE



Le sommet de Finiels culmine sur le
massif du Mont-Lozère à 1699 mètres.
C’est le point le plus haut de la Lozère.
Pour s’y rendre, il faut emprunter la D20
reliant le Pont de Montvert au
Bleymard. Une fois arrivé au col, vous
aurez une vue imprenable sur
l’ensemble du massif et, si le temps est
ensoleillé et sans nuage, vous aurez la
chance
d’apercevoir
la
mer
méditerranée et le massif des Alpes.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME CÉVENNES MONT-LOZÈRE
WWW.CEVENNES-MONTLOZERE.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME CÉVENNES MONT-LOZÈRE
WWW.CEVENNES-MONTLOZERE.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

