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C’est votre anniversaire ? 
Le voyage vous est offert sur un train régulier !

St Paul

Infos, tarifs et réservation :

2021

du 05 
au

31 OCTOBRE

04 68 200 400

« Le Train Rouge »Horaires 

Your birthday?
Be our guest to travel on a scheduled service.

Site : www.letrainrouge.fr Email : info@letrainrouge.fr

 Parcours du Fenouillèdes 
    et  des Viaducs
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MARDI, JEUDI et DIMANCHE
Tuesday, Thursday and Sunday

via les Gorges de l’Aude

    château 
de Puilaurens

Notre Dame
  de Laval

Attention, la voiture équipée d’élévateurs PMR fauteuils
 n’est plus en service à cette période

Notre train ne circule qu’avec un nombre minimum
 de passagers, sur réservation!

Retrouvez la visite guidée 
du Train Rouge 
en téléchargeant gratuitement 
l'application mobile. 
https://izi.travel/fr/app

RESERVATION obligatoire
PORT du MASQUE à partir de 11 ans obligatoire

 sur le quai, les trains,et dans l’accueil.

MERCI

!
BOOKING required!

You HAVE TO WEAR A MASK
on the trains, and at the platforms. 

THANK YOU

= 1,50 € gratuit

Adulte Enfant
4-14 ans

Famille
2 adultes, 
2 enfants

Tarifs

Billets auprès de notre agent d’accueil
ou sur notre site, en ligne.

Aller/Retour
ChèquesFares

Return journey

Tickets available by our agent
or from our website

Adult Child
4-14 years

Family
2 adults, 
2 children

€ 17,80 € 12,00 €  48,60

€   4,40  €  3,10Parcours entre 2 gares, jusqu’à Caudiès
                                    

Parcours du Fenouillèdes et des Viaducs

Tarif réduit sur présentation
de la carte handicap,
adulte et enfant

 €  12,90

Famille
2 adultes, 
3 enfants

Family
2 adults, 
3 children

€  54,60

 €  14,40

A bord du confortable autorail « Caravelle », balade entre le Fenouillèdes avec ses prairies, 
vignobles et falaises, puis les forêts des Pyrénées Audoises, au rythme tranquille du train.
Notre agent d'accueil agrémente le parcours d'un commentaire varié, avec des arrêts
sur les viaducs, avant et après le passage de nombreux tunnels.
La pause sur Axat permet de se restaurer ou suivre le sentier du train touristique: 
(5,2 kms à pied, 300 m de dénivelé, balade à pied facile)
Possibilité de réserver un vélorail pour 13h15

http://www.trainrouge.fr

