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Catalogue 2019
Spécial groupe

Nous avons le plaisir de vous présenter l’édition 2019
de notre catalogue groupes, l’outil idéal pour organiser
vos sorties en Cévennes. La qualité des circuits et
journées que nous vous avons préparés avec nos
partenaires ainsi que notre grande expérience de l’accueil
de groupes constituent la garantie d’un voyage réussi.
Toute l’équipe du Train à Vapeur des Cévennes sera
heureuse de vous accueillir au cours de cette saison 2019
et vous remercie de votre confiance et de votre fidélité.
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Horaires

& tarifs 2019
Calendrier basse et haute saison
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Horaires de haute saison
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(calendrier et horaires modifiables pour raison technique ou météo)

Horaires de basse saison

Horaires de Haute Saison - jours verts
Anduze

Bambouseraie

Départ Arrivée

2 min d’arrêt

9:30		
diesel

9:40		

11:30		

11:40		

Anduze

St Jean-du-Gard
Arrivée

Départ

vapeur

14:40		

10:10

16:40		

vapeur

12:10
15.:10

vapeur

vapeur

BARJAC
FLORAC

ST AMBROIX

ST-JEAN-DU-GARD

BOLLÈNE

ALÈS

ORANGE

UZÈS

ANDUZE

MILLAU
GANGES

BÉZIERS

AVIGNON

10:10
12:10

vapeur

15:10		

15:40

vapeur

16:40		16:35		 16:00
17:10		

17:40

diesel

*Jour bleu

: circule uniquement les mardis 4, 11, 18, 25 juin, 2, 9 juillet et 3, 10, 17 septembre.

Tarifs 2019
Individuels

Groupes de 20 pers. et plus

Plein tarif Tarif réduit Chiens Adultes
		
4 à 12 ans vélos			

Scolaires

Aller/Retour

16,50 e

11,50 e

3,00 e

12,00 e

9,00 e

Aller Simple

12,50 e

9,50 e

3,00 e

10,00 e

7,50 e

NÎMES

MONTPELLIER

ARLES

LE GRAU-DU-ROI

PERPIGNAN

e

Départ

diesel

LYON
VALENCE
MONTÉLIMAR

Arrivée

14:40		14:35		 14:00

17:00		

diesel

LES VANS

11:40		

15:00		

vapeur

17:10

9:40		

St Jean-du-Gard

11:10		11:05		 10:30

11:30		
vapeur

18:10		18:05		 17:30

vapeur

2 min d’arrêt

9:30*		
diesel

16:10		16:05		 15:30

16:30		

J

Trains des marchés

Bambouseraie

Départ Arrivée

14:10		14:05		 13:30

14:30		

M
S

Horaires de Basse Saison - jours jaunes

11:10		11:05		 10:30

vapeur

Jours de fermeture

V

MARSEILLE

Siège social : gare du TVC 30 270 Saint-Jean-du-Gard. S.A.S au capital de 75000 e R.C ALES 87 B 34 CODE APE 4 910 Z - SIRET : 340 144 385 00010 - Garant : Sté Lyonnaise de Banque - N° 562835682J
Assurance : AXA, agence Tesson 85340 Olonne sur mer - Habilitation tourisme : IM030100016 - N° TVA intracommunautaire : FR5434014438500010
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Le Train à Vapeur
des Cévennes

Un voyage insolite

entre Anduze et St-Jean-du-Gard

10,00

e

Voyage aller simple
Groupe adulte*

Découverte des Cévennes panoramique !
Un voyage au Train à Vapeur des Cévennes, c'est partager la passion de
nos mécaniciens, de magnifiques ponts, tunnels et viaducs, de somptueux
paysages et de superbes locomotives !
Contacts
T. 04 66 60 59 01- isabelle@citev.com
www.trainavapeur.com

St Jean-du-Gard

Bambouseraie

Anduze
*Ce prix s’entend par personne pour
les groupes à partir de 20 personnes.
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La Voiture

Restaurant
Contacts
T. 04 66 60 59 01
isabelle@citev.com

Un voyage inoubliable et unique dans les Cévennes…

www.trainavapeur.com

Voyager et déjeuner dans une véritable « Voiture Restaurant » : trois menus uniques vous sont proposés. Et pourquoi
ne pas faire le retour en Train pour admirer pleinement les paysages ?

Menu
Train bleu

Réservation centralisée

Un seul règlement

Train + Repas

tarif
Adultes
			
Menu Train Bleu
43,50 
Menu Flèche d'or
39,90 
Menu Sud Express
37,90 
TVC option retour
2,00 

Enfant (-12ans)

Un choix de menu pour l’ensemble du groupe.
Tarif groupe 30 personnes et plus.
Une gratuité pour 40 personnes. Chauffeur gratuit.

30,50 
30,50 
27,50 
1,50 

43,50

e

Journée tout compris
Adulte

Apéritif kir
*
Salade Périgourdine
*
Pavé de poularde farcie aux cèpes
*
Duo de légumes
*
Assiette de fromage
et sa petite salade
*
Pyramide de 3 chocolats
*
¼ vin
*
Café

Menu
Flèche d'or

39,90

e

Journée tout compris
Adulte

Apéritif kir
*
Pâté Richelieu et Jambon Cru
*
Mignon de porc
sauce aux airelles
*
Duo de légumes
*
Entremet poire caramel
*
¼ vin
*
Café

Menu
Sud express

37,90

e

Journée tout compris
Adulte

Apéritif Kir à la Châtaigne
*
Tielle Sètoise et sa salade
*
Gardianne mijotée
et son gratin Dauphinois
*
Coupe Cévenole
*
¼ vin
*
Café

Infos pratiques
À partir de 30 personnes - 54 places disponibles
Ne circule pas en juillet / août.
ATTENTION : exceptionnellement les chiens ne sont pas acceptés
dans la voiture restaurant.
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Voyage

dans le temps
Le voyage dans le temps
Le Train à Vapeur des Cévennes tracté par sa vaillante locomotive à vapeur vous emmène de viaducs en tunnels
contempler les admirables panoramas de la vallée des gardons au rythme des chemins de fer d’autrefois.
Puis à St Jean-du-Gard dans l’écrin de Maison Rouge, ancienne filature de soie, le Musée des vallées cévenoles vous
invite à découvrir la vie traditionnelle en Cévennes au travers de milliers d’objets présentés dans une scénographie
exceptionnelle. Voici un magnifique voyage à la découverte du passé et des traditions cévenoles.

Réservation centralisée

Paiement à chaque site

Service à la carte

04 66 60 59 01

tarif
Adultes
			
Les 2 sites
14,00 
Maison Rouge visite libre*
4,00 
TVC aller simple
10,00 
TVC option retour
2,00 
*Visite guidée possible : 30  pour 30 personnes.
Ces prix s’entendent par personne pour
les groupes à partir de 20 personnes.
Adultes : une gratuité pour 40 participants.
Scolaires : une gratuité pour 10 élèves.
Maternelles : une gratuité pour 6 enfants.

Programme 1

Programme 2*

Programme 3

11 h 00
Accueil en gare d'Anduze
11 h 30 - 12 h 10
Vayage à toute vapeur
12 h 30
Déjeuner ou pique-nique
14h 30
Visite du Musée
des vallées cévenoles

10 h 00 - 11 h 30
Visite du Musée des vallées cévenoles
11 h 45 - 13 h 45
Déjeuner ou pique-nique
14 h 00 - 14 h 40
Départ du train de St Jean-Du-Gard
pour Anduze

Composez votre circuit
dans l’ordre qui vous convient,
n’hésitez pas à nous consulter,
Isabelle vous conseillera
pour l’organisation de votre séjour.

*ATTENTION : Horaires différents
en haute saison

Réservation
04 66 60 59 01

Scolaires
9,50 
2,00 
7,50 
1,50 

Contacts
T. 04 66 60 59 01
isabelle@citev.com
www.trainavapeur.com
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Voyage

au centre de la Terre
La grotte de Trabuc, perle des Cévennes.

Découverte des Cévennes panoramique et souterraine.
Durant cette journée découvrez, de viaducs en tunnels la Vallée des Gardons
et ses admirables paysages à bord du train à vapeur mais aussi dans la vallée
de Mialet le plus grand réseau souterrain des Cévennes avec ses lacs, cascades,
draperies. Unique au monde : le mystère des 100 000 soldats.

Réservation centralisée

Paiement à chaque site

Service à la carte

04 66 60 59 01

tarif
		 les 2 sites

				
aller simple

Trabuc

TVC

option retour

TVC

Adultes
17,90 
Maternelles 11,40 
Primaires
12,40 
Secondaires 13,40 

7,90 
3,90 
4,90 
5,90 

10,00 
7,50 
7,50 
7,50 

2,00 
1,50 
1,50 
1,50 

Ces prix s’entendent par personne pour
les groupes à partir de 20 personnes.
Adultes : une gratuité pour 40 participants.
Scolaires : une gratuité pour 10 élèves.
Maternelles : une gratuité pour 6 enfants pour le train
et une gratuité pour 8 enfants pour la grotte de Trabuc.

Programme 1*

Programme 2

Programme 3

À partir de 10 h 30
Visite guidée de Trabuc,
le plus grand réseau souterrain
des Cévennes
13 h 00 - 14h00
Repas ou pique-nique
14 h 30
Accueil en gare d’Anduze
pour l’arrivée du train
Assistez au plein d’eau et
au graissage de la locomotive
15 h 00
Départ à toute vapeur
jusqu’à St Jean-du-Gard
Arrivée à 15h40

11 h 00
Accueil en gare d’Anduze
pour l’arrivée du train
Assistez au plein d’eau et
au graissage de la locomotive
11h30
Départ à toute vapeur
jusqu’à St Jean-du-Gard
12 h 10
Repas ou pique-nique en gare
puis départ du bus pour Trabuc
14 h 30
Visite guidée de la grotte,
découvrez tous les mystères
de Trabuc

Circuit à la carte
"Entièrement sur mesure"
Il sera composé à votre convenance
en fonction de vos impératifs
et de nos horaires d’ouverture.

Réservation
04 66 60 59 01

Les 100 000 soldats

*ATTENTION : Horaires différents en haute saison

Infos pratiques

Contacts

Temps de parcours : 15 min
pour relier gare St Jean-du-Gard
ou gare d'Anduze et Trabuc.

T. 04 66 60 59 01
isabelle@citev.com

Pensez à prendre un gilet
pour visiter la grotte !

www.trainavapeur.com
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La Porte

des Cévennes
Partagez des instants gourmands avec notre restaurant partenaire !
Choisissez votre menu et profitez d'un moment agréable en terrasse panoramique dominant la vallée des Gardons.
Cuisine raffinée et inventive aux saveurs locales avec fruits et légumes du jardin, et produits des fermes environnantes.

Menu de la
Compagnie du P.L.M.

24,00
Menu Adulte

Apéritif maison
*
Profiteroles à la brandade de Morue
Sauce pili pili
*
Travers de porc aux épices douces
et ses légumes du moment
*
Duo de fromages
*
Mousse de fruits de saison
*
Vin et Café compris

Réservation centralisée

Paiement à chaque site

Service à la carte

04 66 60 59 01

tarif
Adultes		
Menu de la Compagnie P.L.M.
Menu de la Porte des Cévennes

e

Menu de la
Porte des Cévennes

21,00

e

Menu Adulte

Apéritif maison
*
Aumônière Cévenole
(Feuille de brick, pélardon, châtaigne, lard)
*
Roulade de veau, aux champignons des sous bois
Accompagnée de pâtes fraîches maison
*
Fromage
*
Vacherin glacé maison
au coulis de fruits rouges
*
Vin et Café compris

24,00 
21,00 

Le voyage en train n’est pas compris dans le prix des menus.
Tarif groupe 20 personnes et plus.
Une gratuité pour 40 personnes. Chauffeur gratuit.

Infos pratiques

Contacts

Réservation obligatoire au 04 66 60 59 01.

T. 04 66 60 59 01 - isabelle@citev.com

Un choix de menu par groupe.

www.trainavapeur.com
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L' Oronge
St Jean-du-Gard
Partagez des instants gourmands avec notre restaurant partenaire !
Choisissez votre menu et profitez des spécialités du terroir dans cet ancien relais de diligences du XVIIe siècle
situé au cœur du village de St Jean-du-Gard.

24,00

e

Menu des Viaducs

Réservation centralisée

Paiement à chaque site

Service à la carte

04 66 60 59 01

tarif
Adultes		
Menu des Viaducs
Menu du Petit Pont

24,00 
21,00 

Le voyage en train n’est pas compris dans le prix des menus.
Tarif groupe 20 personnes et plus.
Une gratuité pour 40 personnes. Chauffeur gratuit.

Menu Adulte

Kir, pastis ou jus de fruits
*
Terrine maison aux foies de volaille,
châtaignes et champignons
*
Épaule de veau braisée de 7h
et son jus de champignon
accompagné de légumes de saison
*
Fromage de chèvre des Cévennes
*
Entremet fondant à la châtaigne et au chocolat
accompagné de sa glace vanille
*
Vin de pays rouge et rosé en carafe
*
Café ou boisson chaude

21,00

e

Menu du
Petit Pont

Menu Adulte

Apéritif maison
*
Assiette de Cochonnailles
*
Gigolettes de canard à la Cévenole
Accompagnement de légumes de saison
*
Fromage de chèvre des Cévennes
*
Coupe Dame Blanche
*
Vin de pays rouge et rosé en carafe
*
Café ou boisson chaude

Infos pratiques

Contacts

Réservation obligatoire au 04 66 60 59 01.

T. 04 66 60 59 01 - isabelle@citev.com

Un choix de menu par groupe.

www.trainavapeur.com
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La Guinguette
du Petit Train
Contacts
T. 04 66 60 59 01
isabelle@citev.com

Journées tout compris !

www.trainavapeur.com

Loco, voyage & déjeuner

Forfait tout compris

Un seul règlement

Visite+Repas

tarif
Adultes
			
Journée Guinguette
(enfants - 12 ans)

Journée Plein Air
(enfants - 12 ans)

19,90 

Journée Plein Air

Journée Guinguette

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire

Voyage aller simple
Départ pour St Jean-du-Gard
à toute vapeur.

Voyage aller simple
Départ pour St Jean-du-Gard
à toute vapeur.

Visite de la locomotive

Visite de la locomotive

&
Repas Adulte
Repas Enfant
Kir ou Jus de fruit
Une boisson Cola
ou Jus de fruit
*
Feuilleté au fromage
*
Petite charcuterie
*
Rôti de porc à la moutarde
*
ou Filet de poulet aux herbes
Nuggets et Frites
Servis avec des frites
en barquette
ou saucisse de Strasbourg
*
Coupe Vanille chocolat
*
Glace
*
1/4 de vin en pichet
*
Sirop
*
Café

Snack Guinguette
Salade fraîcheur
(salade verte, tomate, maïs, olives)
*
Croque Monsieur et Frites
*
Glace 2 boules
(Vanille, chocolat)
*
1/4 de vin en pichet
*
Café

24,90

19,90

Enfants
16,50 

e

24,90 

18,50 

Tarif groupe 20 personnes et plus.
Une gratuité pour 40 personnes. Chauffeur gratuit.

Journée tout compris
Adulte

e

Journée tout compris
Adulte
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Journée

Cévenole
Contacts
T. 04 66 60 59 01
isabelle@citev.com
www.trainavapeur.com

Une journée conviviale sans soucis !
En famille ou entre amis, une journée conviviale à bord du Train à Vapeur des Cévennes. À votre arrivée vous serez
accueilli par une équipe dynamique qui vous servira un repas avec des produits du terroir à la Guinguette du Petit
Train de St Jean-du-Gard.

29,50

e

Le programme

Journée tout compris
Adulte

Menu du Terroir

Repas Enfant

Apéritif, Cartagène
des Cévennes
*
Terrine de campagne
de notre charcutier
et sa salade
*
Saucisse d’Anduze grillée
Frites
*
Le petit fromage de chèvre
de Mme Julien
*
Douceur Marron
(Glace vanille crème de marron)
*
1/4 de vin Rouge ou rosé
*
Café ou Thé

Une boisson Cola
ou Jus de fruit
*
Petite charcuterie
*
Nuggets et Frites
en barquette
*
Glace
*
Sirop

Réservation obligatoire
Visite de la locomotive
Voyage aller simple
Promenade à toute vapeur
entre Anduze
et St Jean-du-Gard
Repas à la Guinguette
du Petit Train
Un délicieux repas du Terroir
à St Jean-du-Gard (détails ci-contre)

Forfait tout compris

Un seul règlement

+

Visite+Repas

tarif
			
Journée Cévenole

(enfants -12 ans) - Voyage retour offert

Adultes

Enfants

29,50 

18,50 

Tarif groupe 20 personnes et plus.
Une gratuité pour 40 personnes. Chauffeur gratuit.

Le cadeau des mécanos
Le voyage retour en train
vous est offert.

Repas servi à notre buvette en plein air
ombragée ou abritée. Vaisselle jetable.
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Cévennes
d'Autrefois

Nouveauté
2019
Nous allons vous raconter les Cévennes...
Voyagez et déjeunez à bord de la voiture restaurant du Train à Vapeur des Cévennes en écoutant le chant du rail
et du sifflet de la locomotive puis rendez vous à Maison Rouge. Dans l’écrin d’une ancienne filature de soie retrouvez
des milliers d’objets présentés dans une scénographie exceptionnelle. Souvenirs pour certains et découvertes
pour les plus jeunes il est toujours agréable de voyager à la rencontre du temps passé.

42,50

e

Programme
11 h 00
Accueil en gare d’Anduze et
installation dans la Voiture Restaurant
11 h 30
Le voyage débute par un apéritif
servi entre viaducs et tunnels
Forfait tout compris

Un seul règlement

12 h 10
Arrivée à St Jean-du-Gard,
le repas continue

Train+Repas+Visite

13 h 30
Après le déjeuner petite promenade
digestive (450 m) pour se rendre
à Maison Rouge, en chemin admirez
le Pont vieux et la tour de l’horloge

tarif
			
Cévennes d'Autrefois
(Maison Rouge en visite libre*)

Adultes

Enfants

42,50 

29,50 

Tarif groupe 30 personnes et plus - 54 places disponibles.
Une gratuité pour 40 personnes. Chauffeur gratuit.
Ne circule pas en juillet / août.

Menu
Apéritif Kir à la Châtaigne
*
Feuilleté chèvre, miel, romarin
et sa petite salade
*
Filet de poulet farci aux cèpes
et patates douces servies en frites
*
Tartelette Tatin
*
¼ Vin
*
Café

Journée tout compris
Adulte

Infos pratiques
Option visite guidée de
Maison Rouge possible :
30  pour 30 personnes

Contacts
T. 04 66 60 59 01
isabelle@citev.com
www.trainavapeur.com

14 h 00
La Visite du Musée vous raconte
les Cévennes, la soie, l’arbre
à pain et l’arbre d’or

13

Voyage

dans le temps
Contacts
T. 04 66 60 59 01
isabelle@citev.com
www.trainavapeur.com

À la découverte du passé et des traditions cévenoles
Le Train à Vapeur des Cévennes tracté par sa vaillante locomotive à vapeur vous emmène de viaducs en tunnels
contempler les admirables panoramas de la Vallée des Gardons au rythme des chemins de fer d’autrefois. Puis à
St Jean-du-Gard dans l’écrin de Maison Rouge, ancienne filature de soie, le Musée des vallées cévenoles vous
invite à découvrir la vie traditionnelle en Cévennes au travers de milliers d’objets présentés dans une scénographie
exceptionnelle.

Forfait tout compris

Un seul règlement

tarif
(Maison Rouge en visite libre*)

Programme 3

11 h 00
Accueil en gare d'Anduze
11 h 30 - 12 h 10
Vayage à toute vapeur
12 h 30
Déjeuner à l'Oronge
14h 30
Visite libre du Musée
des vallées cévenoles

Composez votre circuit
avec l’aide d’Isabelle
dans l’ordre qui vous convient,
n’hésitez pas à nous consulter.

Réservation
04 66 60 59 01

Programme 2*

Train + Visite+Repas

			
Voyage dans le temps

Programme 1

Adultes

Enfants

37,50 

24,50 

*Visite guidée possible : 30  pour 30 personnes.
Tarif groupe 20 personnes et plus.
Une gratuité pour 40 personnes. Chauffeur gratuit.

10 h 00 - 11 h 30
Visite libre du Musée des vallées cévenoles
11 h 45 - 13 h 45
Déjeuner à l'Oronge
14 h 00 - 14 h 40
Départ du train de St Jean-du-Gard
pour Anduze
*ATTENTION : Horaires différents
en haute saison

37,50

e

Journée tout compris
Adulte

Menu Tradition

Recommandé
par le Chef

Apéritif : Pastis, Kir
ou Jus de Fruit
*
Terrine de Campagne Maison
accompagnée d’un Bouquet de Salade
*
Mijotée de Bœuf aux Champignons
des Bois assortie de légumes
*
Fromage de Chèvre
des Cévennes
*
Entremet fondant à la châtaigne
et au chocolat accompagné
d’une Glace Vanille
*
Vin Rouge et Rosé
*
Café
14

Vase d'Anduze
Histoire & secrets
Contacts
T. 04 66 60 59 01
isabelle@citev.com
www.trainavapeur.com

Venez découvrir toutes les étapes de la fabrication
de l’Authentique Vase d’Anduze
Depuis la terre jusqu’à la cuisson vous assisterez au travail traditionnel
des potiers Cévenols*.

41,00

e

Le programme
Réservation obligatoire
10 h 00 : La Fabrication du Vase
Rendez-vous à la Poterie
Le Chêne Vert à Anduze
pour une visite commentée.
12 h 00 : La Gastronomie
Un splendide panorama sur Anduze
s’offre à vous au restaurant
de La Porte des Cévennes
qui vous accueille
pour un délicieux repas.

Forfait tout compris

Un seul règlement

+

Visite commentée+Train+Repas

tarif
			
Vase d'Anduze
(Voyage aller simple)

Adultes

Enfants

41,00 

25,00 

Surprise : un petit cadeau
remis à chaque participant

14 h 40 : Le Voyage
Le Train à Vapeur
des Cévennes entre en gare.
Le temps de graisser
la locomotive et de faire
le plein d’eau,
vous partirez de viaducs en tunnels
remonter le temps
et le cours du Gardon
pour vous rendre
à St Jean-du-Gard
* Les potiers ne sont pas
présents le week-end.

Journée tout compris
Adulte

Les délices des Potiers
Kir maison
*
Caillette cévenole maison
et ses accompagnements
*
Poulet aux écrevisses, pâtes fraîches
et légumes de saison
*
Fromage
*
La gourmandise et sa surprise
*
Vin et café

Tarif groupe 20 personnes et plus.
Une gratuité pour 40 personnes. Chauffeur gratuit.
15

Les Trésors
des Cévennes

La grotte de Trabuc, perle des Cévennes.

Découverte des Cévennes panoramique et souterraine.
Durant cette journée découvrez de viaducs en tunnels la Vallée des Gardons
et ses admirables paysages à bord du train à vapeur mais aussi dans la vallée
de Mialet le plus grand réseau souterrain des Cévennes avec ses lacs, cascades,
draperies. Unique au monde : le mystère des 100 000 soldats.

41,40

e

Programme*
À partir de 10 h 30
Visite guidée de la grotte
de Trabuc
12 h 30 - 14h30
Repas au restaurant
de La Porte des Cévennes à Anduze
14 h 45
Rendez-vous en gare d’Anduze
pour un voyage à toute vapeur

Forfait tout compris

Un seul règlement

*ATTENTION : Horaires différents
en haute saison

Train+Repas+Visite de la grotte

tarif
			
Les Trésors des Cévennes
(Voyage aller simple)

Adultes

Enfants

41,40 

29,30 

Tarif groupe 20 personnes et plus.
Une gratuité pour 40 personnes. Chauffeur gratuit.

Le menu de la Grotte
Apéritif du spéléologue
(Kir maison)
*
Stalactite de chèvre
sur son éboulis de salade
(croquant de chèvre sur salade)
*
Rôti de porc des vallées Cévenoles
Farci aux herbes fraîches du jardin
Pâtes fraîches maison
*
Fromage
*
Le glacé des 100 000 soldats
(vacherin glacé maison)
*
Vin et Café compris

Journée tout compris
Adulte

Infos pratiques
Temps de parcours : 15 min.
pour relier gare St Jean-du-Gard
ou gare d'Anduze et Trabuc.
Pensez à prendre un gilet
pour visiter la grotte !

Contacts
T. 04 66 60 59 01
isabelle@citev.com
www.trainavapeur.com
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Si St-Jean

m’était conté…

Voyagez au cœur de l’histoire !
Au cours d'une promenade d'environ 1h30, votre guide vous fera
visiter St Jean-du-Gard d'hier et d'aujourd'hui. Vous découvrirez
l'évolution du village liée à la soie et à l'arrivée du chemin de fer...
avec la complicité de Sentiers Vagabonds.

15,50

e

Un seul règlement

tarif
(Voyage aller simple)

15,50 

10 h 00
Accueil en gare de St Jean-du-Gard
"Si St Jean m'était conté" :
Visite guidée du village

11 h 00
Accueil en gare d’Anduze.

14 h 00
Départ pour Anduze
à toute vapeur,
de viaducs en tunnels
à la découverte des vallées du Gardon

Train+Visite guidée

Adultes

Programme 2

12 h 00
Déjeuner ou pique-nique.

Forfait tout compris

			
Si St Jean m'était conté...

Programme 1*

Enfants
12,00 

Tarif groupe 30 personnes.
Chauffeur gratuit. Tous les jours sauf le mardi matin.

14 h 40
Arrivée à Anduze.
*ATTENTION : Horaires différents
en haute saison

11h 30
Départ pour Anduze
à toute vapeur,
de viaducs en tunnels
à la découverte des vallées
du Gardon.
12 h 30
Déjeuner ou
pique-nique.
À partir de 14 h 00
"Si St Jean m'était conté" :
Visite guidée du village

Journée tout compris
Adulte

Infos pratiques
Sentiers Vagabonds propose
des activités de pleine nature et
d'éducation à l´environnement
en Cévennes.

Contacts
T. 04 66 60 59 01
isabelle@citev.com
www.trainavapeur.com
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La bonne adresse de

L' Aiguilleur

Dégustation accord mets & vins !
L'aiguilleur œunologue à ses heures vous invite à découvrir le restaurant
« l'Oronge », pour y savourer de délicieux vins de pays présenté par votre hôte...

36,00

e

Programme*
11h00
Accueil en gare d'Anduze,
présentation de la locomotive
pendant son graissage et plein d'eau
11h30
Départ du Train à Vapeur des Cévennes
en gare d'Anduze
12h10
Arrivée en gare de St Jean-du-Gard après
un voyage à toute vapeur de 13 km.
Ne partez pas sans avoir visité l’exposition
de téléphones anciens dans la gare !

Forfait tout compris

Un seul règlement

12h30
Vos hôtes vous accueillent
au restaurant l’Oronge à St Jean-du-Gard
(ancien relais de diligence du 17e siècle).

Train+Repas

tarif
			
La bonne adresse
de l'Aiguilleur (aller simple)

Adultes

Enfants

36,00 

24,00 

Tarif groupe 20 personnes et plus.
Une gratuité pour 40 personnes. Chauffeur gratuit.

*ATTENTION : Horaires différents
en haute saison

Le repas préféré
de l'aiguilleur
Verre de vin blanc (apéritif)
*
Tartine Cévenole rôtie
Fromage de chèvre des Cévennes,
compotée d'oignons, lard fumé
salade mélangée et ses légumes crus
Verre de vin blanc des Cévennes
*
Suprême de volaille, sauce vigneronne
Légumes de saison
Verre de rouge des Cévennes
*
Assiette de deux fromages
Verre de rouge des Cévennes
*
Coupe du vendangeur
Glace vanille et sorbet orange
(ou glace châtaigne)
Verre de Cartagène
*
Café ou boisson chaude

Journée tout compris
Adulte

Infos pratiques
Avec la complicité du restaurant
« L'Oronge » à St Jean-du-Gard

Contacts
T. 04 66 60 59 01
isabelle@citev.com
www.trainavapeur.com
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La journée
du Garde-Barrière
"Le Garde-Barrière est un gourmand"
entre deux trains il nous emmène à Anduze.
Déjeuner à « La Porte des Cévennes ».

33,50

e

Programme*
12h00
Vos hôtes vous accueillent et vous offrent
un Kir de bienvenue à la fleur de sureau.
Dégustez-le en découvrant le plus beau
panorama d’Anduze et la Porte des
Cévennes depuis la terrasse.
12h30
À table ! Le repas est servi,
Bon appétit !!
14h30
Départ pour la gare du Train à Vapeur
des Cévennes où vous pourrez découvrir
l’exposition de modèles réduits
et d’objets ferroviaires

Forfait tout compris

Un seul règlement

14h40
Le train entre en gare,
vous pouvez assister au graissage
et au plein d’eau de la locomotive

Train+Repas

tarif
			
La journée du
Garde-Barrière (aller simple)

Adultes

Enfants

33,50 

24,00 

Tarif groupe 20 personnes et plus.
Une gratuité pour 40 personnes. Chauffeur gratuit.

Valeur
sûre !

Menu du
Garde-Barrière

Kir de bienvenue à la fleur de surreau
*
Terrine de fromage de chèvre
aux courgettes et à la tomate
*
Palette de porc à la provençale,
pâtes fraîches maison et
ses légumes de saison
*
Fromage
*
Mousse à la chataîgne au biscuit
imbibé de rhum
*
Vin et café

Journée tout compris
Adulte

Infos pratiques
Avec la complicité du restaurant
« La Porte des Cévennes »
à Anduze

Contacts
T. 04 66 60 59 01
isabelle@citev.com
www.trainavapeur.com

15h00
Départ à toute vapeur à destination
de St Jean-du-Gard
à la découverte des paysages cévenoles

*ATTENTION : Horaires différents
en haute saison
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Saveurs
d'Automne

Venez fêter l'automne !
ses paysages et sa gastronomie
Programme

Saveurs d'Automne

Selon les jours d'ouverture

Restaurant "L'Oronge" à St Jean-du-Gard

11h00
Accueil en gare d’Anduze.

Apéritif
(Communard, Pastis
ou jus de fruit)
*
Terrine de sanglier aux champignons
Petite salade et compote d'oignons
*
Daube de cerf au vin rouge
de pays des Cévennes
Flan de courge et pomme
de terre rôtie
*
Fromage de chèvre
des Cévennes
*
Parfait glacé à la châtaigne
*
Vin de pays rouge et rosé en carafe
*
Café, thé ou infusion

11h30
Départ pour St Jean-du-Gard
à toute vapeur,
de viaducs en tunnels
à la découverte des vallées du Gardon.
12h30
Accueil au restaurant « L'Oronge ».
Dégustez le menu
aux saveurs d’automne

Forfait tout compris

Un seul règlement

À partir du 8 octobre à 15 h 00
Rendez-vous en gare de St Jean-du-Gard
pour déguster une délicieuse castagnade

Train+Repas

tarif
Adultes
			
Saveurs d'Automne
(du 01/09 au 31/10) - Voyage retour offert

Saveurs d'Automne

avec castagnade
(du 08/10 au 31/10) - Voyage retour offert

Enfants

36,50 

22,50 

40,90 

25,50 

Tarif groupe 20 personnes et plus.
Une gratuité pour 40 personnes. Chauffeur gratuit.

+
Le cadeau des mécanos
Le voyage retour en train
à 16h00 vous est offert.

36,50 40,90
e

Journée tout compris
Adulte

e

Journée tout compris
Adulte

Castagnade
(chataîgnes grillées)

Infos pratiques
Du 1er septembre
au 31 octobre.
Et dégustez la castagnade
à partir du 8 octobre.

Contacts
T. 04 66 60 59 01
isabelle@citev.com
www.trainavapeur.com
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La journée spéciale

Grand Groupe
Contacts
T. 04 66 60 59 01
isabelle@citev.com

Groupe d'exception

www.trainavapeur.com

de 150 à 350 personnes
Programme

Menu 1

Menu 2

Apéritif : Kir
*
Tatin Provençale sauce vierge
Ou Assiette Cévenole avec Jambon cru,
Caillette, Pâté, Jésus
*
Fondant de poularde sauce morilles
Ou Saumon en chemise
*
Pélardon et Brie
*
Entremet poire caramel
ou Tarte aux fruits
*
Vin, Eau minérale, Café

Apéritif : Kir
*
Médaillon de Foie Gras et son Chutney
Ou Saumon fumé et tartare de St Jacques
*
Aumonière de gambas sauce ciboulette
Ou Couronne de limande
*
Gigolette de volaille sauce truffée
Ou Demi coquelet sauce au miel
*
Assortiment de fromages sur plateau
Ou Pélardon avec sa petite Salade
*
Feuillantine Ou Framboisier
*
Vin, Eau minérale, Café

38,30

42,30

Réservation obligatoire
Accueil
La capacité
du Train à Vapeur des Cévennes
dépasse les 500 places
Visite
Pour une journée réussie,
nous vous offrons des solutions
d’accueil, de visites et de restauration.
Consultez-nous, devis rapide.
Restauration
Choisissez votre menu
pour l'ensemble du groupe
Forfait tout compris

Animation
Possibilité d’animations musicales :
nous contacter

Un seul règlement

Train+Repas

tarif
			
Grand Groupe
(aller simple)

Menu 1

Menu 2

38,30 

42,30 

Choix d'un menu identique pour l'ensemble du groupe.
Chauffeur gratuit.

Infos pratiques
Circuit possible hors juillet/août,
les tarifs et menus sont donnés à titre
indicatif et peuvent être modifiés en
fonction des locations de salles et
des traiteurs choisis. Merci de nous
consulter, devis rapide.

e

Journée tout compris
Adulte

e

Journée tout compris
Adulte
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Événementiel
Contacts
T. 04 66 60 59 01
isabelle@citev.com

Louez notre
autorail

Renault de 1933

Laissez-vous tenter par un voyage différent.
- Horaires sur mesures (en fonction de la circulation sur la ligne)
- Arrêts photos
- Service de boissons
- Visite commentée
- Ou simplement faites nous part de vos souhaits
nous ferons l'impossible pour les réaliser...

www.trainavapeur.com

VH 24 Renault
Contactez-nous pour
inventer votre voyage
Devis sous 72 h.

- Autorail historique de 1933
- Pièce unique présenté en livrée d'origine
- 65 places assises
- Moteur Renault très mélodieux
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88km/1H30

Locomotives

70km/1H15

113km/1H50

90km/1H30

& wagons

58 km/1H00
83km/1H20
60 km/1H00

1 953

15km/0H18 64km/1H00

030 Sacm
C’est la dernière locomotive à vapeur
à avoir été construite par la Société
Alsacienne de Constructions Mécaniques.
30 machines ont été construites de 1948
à 1953 pour divers utilisateurs, la plupart
industriels.

78km/1H30
44km/0H45

130km/2H00
53km/1H00

75 km/1H10
19km/0H22

1 937

69km/1H15

040 Krupp
Construite en Allemagne par la Société
KRUPP en 1937, elle fit sa carrière dans
son pays d’origine, où elle tractait des trains
de charbon de près de 2000 tonnes.

46 km/0H45
39km/0H42

70 km/1H12

77km/1H15

54km/1H

154 km 1H56

92km/1H30

1 917

140 c 27
Locomotive construite par la NORTH BRITISH
ATLAS WORKS COMPANY Ltd, à Glasgow
en Ecosse. Robuste et polyvalente,
elle assurait le transport des marchandises,
mais également celui des voyageurs,
circulant sur la plupart des lignes du réseau.

78km/1H15
144km/2H05
110km/1H45

111km/1H40
label
tourisme
et handicap
169 km 2H00

140 km/2H04

1 949

040 T 25724
Fabriquée en Allemagne dans les usines
Henschel, cette locomotive industrielle de
800 CV fit toute sa carrière dans des usines
tractant des trains de parfois plus de 1000
tonnes.
« Voiture Bastille »

« Voiture Postale »

« Voiture Accueil handicapé »

« Voiture Baladeuse »

