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le Train rouge 
TRAIN du Pays Cathare 
et dU Fenouillèdes

H Moteur :  
Places de parking PMR. Chemine-
ments et zone d’embarquement 
adaptés et sécurisés.  WC adapté à la 
Gare d’Axat et dans le train « l’Impé-
riale ». Plateformes élévatrices et em-
placements réservés dans les trains. 
Pavillons d’attente accessibles avec 
mobilier urbain adapté (bancs, tables 
d’information parcours,  horaires, tra-
cé itinéraire, numéros d’urgences, 
hotline 04 68 200 400). 

H Auditif :   
Boucle magnétique à la gare d’Axat.  
Visite guidée commentée à bord du 
train avec équipement pour malen-
tendant (équipé de système T ou 
non). Accueil en Langue des Signes 
Française à la billetterie. Niveau débu-
tant.

H Visuel et Mental :    
Documentation adaptée, braille, ca-
ractères agrandis, documents péda-
gogiques…. Signalétique d’informa-
tion et directionnelle. Personnel formé 
à l’accueil des personnes handica-
pées. Sites sécurisés - Accueil phy-
sique à la gare d’Axat. 

AXAT

LAPRADELLE

CAuDIES

SAINT-PAuL 
MAuRY

ESTAGEL

CASES DE PENE 

ESPIRA DE L’AGLY 

ITINÉRANCE ET
randonnées

     

Réservation obligatoire :

Tél. 04 68 200 400
Tél. 04 68 599 902 

info@letrainrouge.fr

••••••• Parcours Vert      ••••••• Parcours Jaune
••••••• Parcours Bleu      ••••••• Parcours Rose

Le train touristique vous conduit le long des soixante kilomètres de 
la ligne centenaire du Roussillon au piémont Pyrénéen, sous les 
falaises des Corbières, par des vallées où dominent les vignobles 
d’appellation : Rivesaltes, Maury, Côtes du Roussillon Villages, 
Latour de France, Lesquerde et Tautavel. Partis de la plaine catalane, 
vous découvrez le Fenouillèdes et le Pays Cathare, les châteaux de 
Quéribus et de Puilaurens. Du paysage méditerranéen à la forêt 
montagnarde, le train monte par des rampes audacieuses jusqu’au 
Col de Campérié, à 510 m d’altitude. À la belle saison, les voitures 
panoramiques vous offrent une vision à 360° des magnifiques 
paysages traversés, très contrastés. Grâce à d’impressionnants 
ouvrages : viaducs et tunnels, vous arrivez en Haute-Vallée de l’Aude 
par une boucle ferroviaire de conception remarquable.
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Légende de l’offre accessible Handicap moteur :

              
Hébergement / restaurant / Commerce alimenaire / Distributeur de billets / 
Caveau de dégustation / boutique de terroir / Pharmacie / Poste essence

AXAT > Aude
La gare d’Axat est située dans le village.

        
Point d’information Touristique gare d’Axat / maison des 
Pyrénées du Pays Cathare – Tél. 33 (0)4 68 20 59 61
tourisme@pyreneesaudoises.com

LAPRADELLE-PUILAURENS > Aude
La gare est située en aval du village.

    
restaurant Le Catharôme  - Tél. 33 (0)4 68 69 16 24
lecatharome@orange.fr - (Page  24)

CAUDIÈS-de FENOUILLÈDES > Pyrénées-orientales
La gare se trouve à l’entrée/sortie du village côté Lapra-
delle, près de la cave coopérative et de l’usine imerys.

    
Syndicat d’initiative - Tél. 33 (0)4 68 59 09 64
info@caudies-si.fr

SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET > Pyrénées-orientales
La gare se situe en arrivant de la D117 côté Perpignan 
après le passage à niveau au rond-point à droite direc-
tion « centre-ville, gorges de galamus ».

          
office de Tourisme  - Tél. 33 (0)4 68 59 07 57
contact@st-paul66.com – www.st-paul66.com

MAURY > Pyrénées-orientales
La gare est située près de l’entrée/sortie du village 
côté St-Paul-de-Fenouillet sur la D117. (intégrée dans 
les bâtiments de la cave coopérative « Les Vignerons 
de maury »).

      
Syndicat d’initiative - Tél. 33 (0)4 68 50 08 54
maisonduterroir@gmail.com

ESTAGEL > Pyrénées-orientales
La gare d’estagel est proche du pont sur l’Agly de la 
D117. Près de la cave «  Dona baissas  » et du caveau 
« Côtes d’Agly ».

            
Point d’information Touristique - Tél. 33 (0)4 68 29 10 42
agly-verdouble@wanadoo.fr

CASES DE PENE > Pyrénées-orientales
Quitter la rue principale à l’angle du restaurant 
« l’egrappoir » et franchir le pont sur l’Agly, suivre les 
panneaux TPCF pour arriver au parking.

    

ESPIRA DE L’AGLY > Pyrénées-orientales
La gare est située à 4 kms à l’ouest de rivesaltes, près 
du passage à niveau sur la D117.

        

Toutes les gares, entre Espira-de-l’Agly et Axat sont accessibles 
à tous types d’handicaps ainsi qu’aux seniors ayants des 
difficultés à se déplacer.

• Comment préparer votre voyage ?
Consulter la rubrique « Horaires »  sur   www.letrainrouge.fr 
RESERVER OBLIGATOIREMENT (individuels, familles et 
groupes) afin de vous garantir le meilleur des services. 
Tél. 33(0)4 68 200 400 - 33(0)4 68 599 902
info@letrainrouge.fr 
Le train circule de Pâques à Noël - Un tarif réduit sera appliqué 
(sur présentation d’un justificatif).

4 parcours sont proposés au choix, de 2 heures à la journée : 
-  Le parcours des Viaducs (parcours vert : AxAT <-> CAuDieS) 
-  Le parcours des Viaducs et du Fenouillèdes (parcours bleu : AxAT <-> ST PAuL)
-  Le parcours des Vignes (parcours rose : ST PAuL <-> eSPirA)
-  Le grand Parcours (parcours jaune : AxAT <-> eSPirA-De-L’AgLY)

• Comment se rendre aux gares ?
Suivre sur la RD 117, les panneaux directionnels TPCF d’Espira 
de l’Agly à Axat. 

À la Gare d’Axat, un personnel formé vous accueille dans un 
bâtiment d’accueil/billetterie disposant également 
d’informations touristiques et de toilettes adaptées. Toutes les 
autres gares sont aménagées (parkings PMR, mobilier et 
cheminements adaptés…). Pour vos billets, vous pouvez les 
prendre dans le train à condition d’avoir réservé au préalable.

• Comment accéder aux trains ?
Des lieux d’accueil composés d’espaces pique-nique et 
mobilier urbain adaptés sont à votre disposition.

Les cheminements sont praticables (chasse-roues, garde-
corps, platelages de passage de voie …) et sécurisés jusqu’aux 
quais : 
Respectez les consignes de sécurité,  engagez-vous sur les 
zones d’embarquement signalées, adaptées et sécurisées. 

Les Trains touristiques :

Les trains sont équipés de plateformes élévatrices permettant 
l’accès des fauteuils.
Un espace de 4 places est réservé aux personnes à mobilité 
réduite.
Un espace réservé aux personnes malentendantes est proposé  
afin de vous faire profiter au mieux de la visite commentée.

> L’impériale (Voiture couverte avec plateformes )
Il circule d’Axat à Saint-Paul-de-Fenouillet (parcours Vert et 
Bleu). Le train dispose d’un WC adapté. 

> Le Picasso (train couvert). 
Il circule d’Espira de l’Agly à Saint-Paul-de-Fenouillet (parcours 
Rose et Jaune). Le train ne dispose pas de WC.

Un changement de train de l’Impériale au Picasso (et 
inversement selon le sens de circulation)  
est nécessaire à St-Paul-de-Fenouillet (parcours Jaune).

Pensez à signaler votre handicap à la réservation afin de 
bénéficier des équipements et documents de visite embarqués : 
- Équipements pour malentendants (système T ou non). 
- Documentations en braille et en gros caractères.
- Documents pédagogiques faciles à lire …

À ne pas manquer :
Le panorama sur des paysages exceptionnels, la vue des 
châteaux de PUILAURENS et de QUÉRIBUS, les passages des 
viaducs et tunnels centenaires, une dégustation dans les 
différents caveaux et les fameux « Croquants » de ST-PAUL-
DE-FENOUILLET (Biscuits aux amandes)…

Plus d’infos sur : 
www.letrainrouge.fr - www.audetourisme.com

www.tourisme-pyreneesorientales.com

ESPIRA DE L’AGLY 

LES GARES, équipements et commerces

gîte


