
Infos et réservation
Tél 04 68 200 400 

Email info@letrainrouge.fr

Réservez et prenez vos billets  
sur www.letrainrouge.fr

Nous trouver
➟ 11140 AXAT 
Bât. TPCF - 3bis place de la gare

➟ 66600 RIVESALTES
Gare - Avenue René Victor Manaut 

Ha l loween
Le train de la peur !

Frissons garantis ! Venez déguisés !

Les trains du Père Noël
Goûter, animations des lutins 

et un cadeau pour chaque enfant.

Entre Pyrénées
           et Méditerranée

Trains à thème Parcours du Train Rouge
Trajet aller-retour

Départ d’Axat (Aude)
• Grand Parcours de juin à septembre 
Axat ➟ Rivesaltes ➟ Axat • 60 km, à la journée 
• Parcours des Viaducs et du Fenouillèdes   
de juin à septembre 
Axat ➟ St Paul ➟ Axat • 25 km, à la demi-journée
• Parcours des Viaducs  de juin à septembre

Sur le parcours précédent Axat-St Paul-Axat,
le train vous dépose et vous reprend lors de son retour.

Axat ➟ Caudiès ➟ Axat • 15 km, à la demi-journée
Pause au village de Caudiès : 1h environ

Axat ➟ Lapradelle ➟ Axat • 9 km, à la demi-journée
Pause au village de Lapradelle : 1h30 environ

Départ de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales)
• Grand Parcours  d’avril à octobre 
Rivesaltes ➟ Axat ➟ Rivesaltes • 60 km, à la journée
• Parcours des Fenouillèdes  d’avril à octobre
Rivesaltes ➟ Caudiès ➟ Rivesaltes • 45 km, à la journée
• Parcours des Vignes  juillet-août
Rivesaltes ➟ St Paul ➟ Rivesaltes • 35 km, 
à la demi-journée

Nos trains sont à votre disposition toute l’année:

Groupes, scolaires, entreprises : 
Contactez-nous, pour un devis sur mesure. Voyage en train 
découvert à la belle saison, en autorail «Caravelle» ou 
«Picasso» en toute saison, parcours à définir.

• Train du Pays Cathare et du Fenouillèdes
3 bis Place de la Gare 11140 Axat
• Syndicat mixte du Train Rouge - Centre 
Aragon, 66310 Estagel

Evénementiel
Avec l’autorail spécial «l’Ambiance» 
cadre exclusif, climatisation, sono, un 
séjour de 22 places individuelles avec 
tables en bois massif et un salon bar 
avec sofas de 10-12 places.

Plus d’infos: 
demandez Agnès au 04 68 200 400 

groupes@letrainrouge.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Horaires et tarifs 
dans les gares et sur notre site internet

www.letrainrouge.fr

Train du Pays Cathare 
et du Fenouillèdes
tél: 04 68 200 400

www.letrainrouge.fr      
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Les trains de Pâques
Chasse aux œufs en chocolat,

animations et omelette traditionnelle.

60 kilomètres de ligne 

de chemin de fer centenaire ! 

Voyage Sensoriel
Dans l’autorail exclusif 
«L’Ambiance», périple 

conté et dégusté 
sur les rails 

de la Vallée de l’Agly, 
tous sens en appel !

 letrainrouge_tpcf

Nouvelle activité

www.veloraildutrainrouge.fr
Vélorail



Le trajet
Entre Roussillon, vallée de 
l’Agly, Fenouillèdes, vous 
traversez des étendues de 
vignobles réputés, surveillés 
par les falaises des Corbières  
et le château de Quéribus.
La partie audoise vous  
charmera par ses forêts et 
la forteresse de Puilaurens.  
Les impressionnants tunnels 
et viaducs autour d’Axat 
offrent aux passagers une vue 
imprenable et une belle partie 
de cache-cache avec les eaux 
vives du fleuve Aude.

Nos trains
Les confortables autorails 
« Caravelle » et « Picasso » 
circulent sur le Grand Parcours 
en avril, mai et octobre. Et 
de juin à septembre, entre  
Rivesaltes et St Paul de 
Fenouillet. 
Le train panoramique avec 
ses voitures couvertes et 
découvertes, prend le relais 
de juin à septembre entre  
St Paul de Fenouillet et Axat.
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̏ En voiture !˝
Rejoignez-nous et découvrez une mosaïque de paysages au rythme tranquille  

de nos trains, dans une ambiance conviviale ! Nos agents d’accueil commentent le parcours.
Rendez-vous sur letrainrouge.fr  

pour suivre évènements et animations des villages !
Gorges Tunnels Viaducs Châteaux Vignobles

Pyrénées Audoises Fenouillèdes Roussillon


