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Catalogue 2022
Spéciale groupe
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Nous avons le plaisir de vous présenter l’édition 2022
de notre catalogue groupe : l’outil idéal pour organiser
vos sorties en Cévennes. La qualité des circuits et
des journées que nous vous avons préparé avec nos
partenaires ainsi que notre grande expérience de l’accueil
des groupes constitue 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 2022
et vous remercie de votre confiance et de votre fidélité.
Partout dans le train
Anduze - Bambouseraie
St Jean-du-Gard

Train accessible aux PMR
Notre site est labellisé Tourisme et Handicap

Chèques vacances bienvenus

Parking cars
Parking voitures

Chiens acceptés
tenus en laisse

St Jean-du-Gard
Long. : 3°52’59’’ E. Lat. : 44°6’7’’ N

Un voyage et une activité dans la
vallée des Gardons
Votre Voyage sur mesure ............................. .... 4
Votre Voyage prestigieux *Nouveauté 2022* ........ 5
Pédalez Nature............................................... ..... 6
Chasse aux trésors........................................ ..... 7
Passé et Traditions Cévenoles............................ 8

Journées tout compris
La Voiture Restaurant........................................ 14
Journée Exotique.............................................. 15
Cévennes d'autrefois......................................... 16
L'arrêt Gourmand (retour en train offert).................... 17
Journée à la ferme *Nouveauté 2022*............... 18
Voyage dans le temps *Nouveauté 2022*.......... 19
Saveurs d'Automne........................................... 20
Les Trésors des Cévennes................................ 21

Voyage au centre de la Terre ............................ 9

Les bonnes tables cévenoles
L'entre deux gares (Thoiras)............................... 10
La Porte des Cévennes (Anduze)...................... 11
*Nouveauté 2022*

Lycée Marie Curie (St Jean-du-Gard)............ ... 12

Anduze
Longi. : 3°59’4’’ E. Lat. : 44°3’2’’ N
Anduze : 38 place de la Gare - 30140 Anduze
St Jean-du-Gard : Quartier de la Gare - 30270 St Jean-du-Gard
T. 04 66 60 59 00 - isabelle@citev.com

Infos pratiques
Les journées proposées dans ce catalogue sont
indissociables et non modifiables. Elles ne sont pas
contractuelles et peuvent être adaptées ou modifiées
en cas de défaillance de l’un de nos partenaires ou
prestataires.
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Horaires
& tarifs 2022

Calendrier basse et haute saison
2 022
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre

(calendrier et horaires modifiables pour raison technique ou météo)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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Horaires de haute saison
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Anduze

Bambouseraie
2 min d’arrêt

9:30		
diesel

9:40		

11:30		

11:40		

vapeur

14:40		

Arrivée

Départ

16:40		

10:10
vapeur

12:10

BARJAC
FLORAC

ST AMBROIX

ST-JEAN-DU-GARD

BOLLÈNE

ALÈS

ORANGE

UZÈS

ANDUZE

MILLAU
GANGES

BÉZIERS

AVIGNON
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Trains des marchés

Bambouseraie
2 min d’arrêt

vapeur

15:10

e

11:40		

Arrivée

Départ

10:10
12:10

vapeur

14:40		14:35		 14:00

15:00		
vapeur

vapeur

17:10

9:40		

St Jean-du-Gard

15:10		

15:40

vapeur

16:40		16:35		 16:00

17:00		

17:10		

17:40

diesel

diesel

*Jour bleu

: circule uniquement les mardis 7, 14, 21, 28 juin, 5 juillet, 30 août,
6, 13 et 20 septembre

Tarifs 2022
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

12,50 e

9,50 e

Aller Simple

12,50 e

9,50 e

3,00 e

10,50 e

8,00 e

NÎMES

MONTPELLIER

ARLES

LE GRAU-DU-ROI

PERPIGNAN

L
M
S
L
J
D
M

Jours de fermeture

11:30		

LYON
VALENCE
MONTÉLIMAR

D
M
V
D
M
S
L

11:10		11:05		 10:30

vapeur

diesel

LES VANS

S
L
J
S
M
V
D

9:30*		
diesel

18:10		18:05		 17:30

vapeur

V
D
M
V
L
J
S

Départ Arrivée

16:10		16:05		 15:30

16:30		

J
S
M
J
D
M
V

Anduze

St Jean-du-Gard

14:10		14:05		 13:30

14:30		

M
V
L
M
S
M
J

Horaires de Basse Saison - jours jaunes

11:10		11:05		 10:30

vapeur

M
J
D
M
V
L
M

Horaires de basse saison

Horaires de Haute Saison - jours verts
Départ Arrivée

L
M
S
L
J
D
M

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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Votre voyage
Sur mesure

E

nvie de créer votre journée
comme vous le souhaitez ?

Louez notre
autorail

- Autorail historique de 1935
- Pièce unique présenté en livrée d'origine
- 65 places assises
- Moteur Renault très mélodieux

Contactez-nous pour
inventer votre voyage
totalement personnalisable
Devis sous 48 h

Renault de 1935

Laissez-nous réaliser votre voyage selon vos envies.
Entre amis, en famille ou pour votre entreprise !
- Horaires sur mesures

- Visite commentée

(en fonction des circulations sur la ligne)

- Ou simplement faites nous part de vos souhaits

- Arrêts photos
- Service de boissons

nous ferons l'impossible pour les réaliser...
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Votre voyage

oyage inédi
V
n
t
U

Prestigieux

Découvrez une experience
indédite
Dans un wagon de style Orient Express
De 2 à 10 personnes

Un voyage haut de gamme à bord du
Train à Vapeur des Cévennes totalement
personnalisable pour tout type d'évenements
Demandez nous : on s'occupe de tout !
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Pédalez Nature
Un voyage sur les rails dans le parc national des Cévennes
Choisissez le programme qui vous correspond et vivez une nouvelle aventure : le Vélorail des Cévennes
en gare de Thoiras !
Placé sur les célèbres rails du train, votre nouveau véhicule vous permettra d'apprécier à votre rythme la nature
environnante du parc national des Cévennes

Programme 1

Programme 2

Programme 3

10h55
Début du voyage en vélorail à Thoiras

10h30
Départ de St Jean-du-Gard direction la gare
d'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.

12h15 - 14h30
Déjeuner ou pique-nique
(non compris)

Réservation centralisée

15h00
Départ du train d'Anduze direction
St Jean-du-Gard

Paiement à chaque site

tarif
Adultes
			
TVC
10,50 
Vélorail
10,00 

11h30 - 14h
Déjeuner ou pique-nique au
parc des Cordeliers
(non compris)

14h25
Départ du voyage en vélorail en gare
de Thoiras

Scolaires
8,00 
8,00 

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.
* à partir du primaire
Attention : par mesure de sécurité les chiens ne sont pas admis
Autres horaires en juillet et août, nous consulter
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Chasse
aux Trésors
Chasse aux Trésors
Partez avec le Train à Vapeur des Cévennes pour découvrir autrement le village de St Jean-du-Gard !
Nous vous proposons une toute nouvelle activité team building pour vos entreprises, associations ou entre amis.
A travers differentes enigmes et jeux, arriverez-vous à découvrir le trésor caché de St Jean-du-Gard ?
Pour cela il vous faudra être rapide et astucieux !
Cette journée chasse aux trésors allie le jeu, le voyage et la découverte de la ville !

Réservation centralisée

Un seul règlement

Programme 1

Programme 2

11h30
Départ en train direction
St Jean-du-Gard

15h00
Départ en train direction
St Jean-du-Gard

12h10
Déjeuner ou pique-nique

16h00
Début de la chasse aux tésors à travers
St Jean-du-Gard

(non compris)

13h30
Début de la chasse aux tésors à travers
St Jean-du-Gard

tarif
Adultes
			
Journée chasse aux trésors
19,00 

Ces prix s’entendent par personne pour
les groupes à partir de 20 personnes.
Adultes : une gratuité pour 40 participants.
Uniquement réservé a l'adulte
7

Passé & Traditions

Cévenoles

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. Voici un magnifique voyage à la découverte du passé et des traditions cévenoles.

Réservation centralisée

Paiement à chaque site

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

10 h 00 - 11 h 30
Visite du Musée des vallées cévenoles
11 h 45 - 13 h 45
Déjeuner ou pique-nique

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

(non compris)

14h 30
Visite du Musée
des vallées cévenoles

tarif
Adultes
			
Les 2 activités
14,50 
Maison Rouge visite libre*
4,00 
TVC aller simple
10,50 
TVC option retour
2,00 

(non compris)

14 h 00 - 14 h 40
Départ du train de St Jean-Du-Gard
pour Anduze

Scolaires
10,00 
2,00 
8,00 
1,50 

*ATTENTION : Horaires différents en haute saison

*Visite guidée possible sur réservation une semaine avant : 30 
pour un groupe de 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.
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Voyage

au centre de la Terre
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 découvrez 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

Programme 1*

Programme 2

Programme 3

À partir de 10 h 30
Visite guidée de Trabuc,
le plus grand réseau souterrain
des Cévennes

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

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

13 h 00 - 14h00
Repas ou pique-nique

Paiement à chaque site

(non compris)

tarif
		Les 2 activités Trabuc

TVC

TVC

				
aller simple

option retour

Adultes
Maternelles
Primaires
Secondaires

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

19,40 
12,90 
13,90 
14,90 

8,90 
4,90 
5,90 
6,90 

10,50 
8,00 
8,00 
8,00 

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
*ATTENTION : Horaires différents en haute saison

(non compris)

14 h 30
Visite guidée de la grotte,
découvrez tous les mystères
de Trabuc

Les 100 000 soldats

Infos pratiques
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.

Temps de parcours : 15 min en bus
pour relier gare St Jean-du-Gard ou
gare d'Anduze et Trabuc.
Pensez à prendre un gilet
pour visiter la grotte !
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L'Entre
Deux Gares
En gare de Thoiras, à mi-chemin entre Anduze et Saint-Jean-du-Gard, partagez
des instants gourmands avec notre restaurant partenaire !
Le chef saura transporter vos papilles avec une cuisine régionale et traditionnelle.

24,00
Menu du

Réservation centralisée

Paiement à chaque site

tarif
Menu du Tortillard
Menu du Voyageur
Menu enfant (-12ans)

24,00 
21,00 
9,00 

Menu Adulte

e

Menu du

21,00
Menu Adulte

9,00

e

Menu

Tortillard

Voyageur

Enfant

Kir ou jus de fruits
*
Crème brûlée au foie gras

Kir ou jus de fruits
*
Tarte au chèvre
des Cévennes
et sa petite salade
*
Estouffade de boeuf
accompagnée de légumes de saison
*
Moelleux à la chataigne
et sa crème anglaise
*
1/4 Vin de pays rouge et rosé
*
Café ou boisson chaude

Assiette de charcuterie
*
Steack haché et frites
*
Glace
*
Sirop

et sa petite salade
*
Cuisse de canette aux olives
accompagnée de légumes de saison
*
Fromage
*
Entremet poire chocolat
*
1/4 Vin de pays rouge et rosé
*
Café ou boisson chaude

e

Menu Enfant

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 et parking gratuit.
Un choix de menu pour l'ensemble du groupe.
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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 à Anduze à 5 min en bus. 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.
Apéritif maison
*
Profiteroles à la brandade de Morue
Sauce pili pili
*
Suprême de Pintade sauce écrevisses
*
Duo de fromages
*
Mousse de fruits de saison
*
Vin et Café compris

Réservation centralisée

Paiement à chaque site

tarif
Menu de la Compagnie P.L.M.
Menu de la Porte des Cévennes
Menu enfant (-12ans)

24,00
Menu Adulte

21,00

e

Menu de la
Porte des Cévennes

e

Menu Adulte

Apéritif maison
*
Terrine de chèvre aux légumes de saison
*
Roulade de veau, aux champignons des sous bois
accompagnée de pâtes fraîches
*
Fromage
*
Marronnier
*
Vin et Café compris

24,00 
21,00 
11,00 

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.
Un choix de menu pour l'ensemble du groupe.
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Lycée

Marie Curie
Partagez des instants gourmands avec notre nouveau partenaire !
En choisissant le Restaurant d'application du Lycée Marie Curie pour votre repas, vous participerez
à l'apprentissage de professionnels en devenir, en dégustant des menus gourmands et élaborés qui
varient au fil des mois et des saisons.
Retrouvez votre restaurant à St Jean-du-Gard à 5 min en bus.

21,00

e

Exemple du menu

Menu Adulte

pour le 12 avril
Réservation centralisée

Paiement à chaque site

tarif
		

Menu Lycée Marie Curie

Adultes
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.
Maximum 50 personnes

Kir
*
Tarte fine Rouget
*
Pavé de saumon à la vapeur, beurre blanc, gratin
dauphinois, carottes tournées glacées
*
Millefeuille aux fruits frais
*
1/4 de vin
*
Café ou boisson chaude

Infos pratiques
Disponible uniquement les mardis et
jeudis en avril, septembre et octobre
Contactez Isabelle pour connaitre
votre menu selon le choix de la
journée
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La

Voiture

Restaurant

Un voyage prestigieux et unique dans les Cévennes…
À bord d'une prestigieuse Voiture Restaurant, vous pourrez admirer les paysages Cévenols qui vous
entourent tout en dégustant un menu d'exception. Pour ce voyage unique, deux menus sont disponibles
pour parfaire cette belle journée

Menu
Train bleu

Réservation centralisée

Un seul règlement

Train + Repas

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

Enfant (-12ans)
30,50 
30,50 

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

1,50 

Apéritif kir à la châtaigne
*
Tranches de truites fumées d'Allègre les
Fumades, blinis et beurre salé,
accompagnés de salade et crudités
*
Paleron de boeuf sauce aux échalotes
*
Gratin dauphinois aux éclats de noisette
*
Duo de fromages des Cévennes et confit
de vin de St Maurice de Cazevieille
*
Entremet vanille et éclats de nougats des
Fumades
*
¼ vin
*
Café

43,90

e

Menu
Flèche d'or

Journée tout compris
Adulte

39,90

e

Journée tout compris
Adulte

Apéritif kir à la châtaigne
*
Assiette de charcuterie des Cévennes,
accompagnée de salade et crudités
*
Paupiettes de volaille farcies
sauce aux cèpes
*
Gratin dauphinois aux éclats de noisette
*
Moelleux à la châtaigne et chantilly
*
¼ vin
*
Café

Infos pratiques
À partir de 30 personnes - 54 places disponibles
Ne circule pas en juillet / août.
ATTENTION : les chiens ne sont pas acceptés
dans la voiture restaurant.
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Journée
Exotique
Partez à la découverte de l’un des plus beaux jardins de France...
La Bambouseraie en Cévennes
La Bambouseraie en Cévennes a été créée il y a plus de 160 ans.
En harmonie avec la nature, vous y rencontrerez plus de mille et une variétés de bambous, fleurs rares,
d’arbres et plantes remarquables dans un paysage inattendu. À l'heure du déjeuner vous dégusterez votre
repas au restaurant atypique de l'entre deux gares situé dans une ancienne gare. Puis vous finirez alors
votre journée par un voyage en train !

Forfait tout compris

Jean du Boisberranger

Un seul règlement

Menu

10h00
Visite de la Bambouseraie
en Cévennes

Apéritif Kir à la Châtaigne
*
Tartelette à l'oignon et au miel des
Cévennes accompagnée de
sa petite salade
*
Blanquette de veau de nos grands-mères
servie avec son riz et ses petits légumes
*
Fromage de chèvre et sa confiture de vin
maison
*
Tiramisu
*
¼ Vin de pays rouge et rosé
*
Café ou boisson chaude

12h00
Déjeuner atypique dans
une vieille gare :
" L'entre deux gares " à Thoiras
15h
Départ d'Anduze
à toute vapeur en direction
de St Jean-du-gard

Train+Repas+Visite

tarif
Journée Exotique

Programme

Adultes

Enfants (-12ans)

40,90 

28,50 

40,90

e

Journée tout compris
Adulte

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

Cévennes
d'Autrefois

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.

43,90

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
43,90 

Enfants (-12 ans)
29,50 

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

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

Menu

Journée tout compris
Adulte

Apéritif kir à la châtaigne
*
Terrine de campagne aux cèpes
accompagnée de mesclun
*
Poulet aux écrevisses et riz de Camargue
*
Entremets fruits rouges
*
¼ vin
*
Café
Infos pratiques
Option visite guidée de
Maison Rouge possible sur
réservation une semaine
avant : 30  pour 30 personnes
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L'arrêt

Gourmand
Profitez d'une journée champêtre dans le parc national des Cévennes
Cette journée tout compris, vous emmènera découvrir le Parc National des Cévennes.
Partez d'Anduze pour un véritable voyage dans le temps en direction du village de St Jean-du-Gard situé
au pied de la Corniche des Cévennes. À l'heure du repas dégustez le menu Terroir dans notre nouveau
concept : L'arrêt Gourmand. Puis une fois votre déjeuner terminé vous pourrez alors visiter la Locomotive
du Train à Vapeur et ainsi poser toutes les questions que vous souhaitez à l'un de nos mécaniciens.
Le retour sur Anduze vous est offert !

29,50
Journée Terroir

Forfait tout compris

Un seul règlement

Visite+Repas

tarif
		
Journée Terroir

Adultes

Enfant (-12ans)

29,50 

18,50 

Tarif groupe 20 personnes et plus.
Une gratuité pour 40 personnes. Chauffeur gratuit.
Le retour en train vous est offert sur les deux journées.

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
*
1/4 de vin Rouge ou rosé
*
Café ou Thé

18,50

e

Journée tout compris
Adulte

Repas Enfant

e

Journée tout compris
Enfant

Une boisson
*
Petite charcuterie
*
Nuggets ou steack et Frites
*
Glace
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Journée
à la Ferme
Venez découvrir le lait d'ânesse sous toutes ces formes !
L'¨ Âne est le symbole de notre région. Du lundi au samedi dans l'Asinerie des Garrigues, découvrez le lait
d'ânesse sous forme de cosmetiques naturels, de savons, de bonbons, de sirops et de gelées BIO. Une
nouveauté riche en découverte et apprentissage accompagnée d'un véritable voyage dans le temps !

37,90

e

Le programme
Réservation obligatoire
10 h 00 : L'Asinerie des Garrigues
Rendez-vous à l'Asinerie
Visite de la ferme, traite d'une ânesse avec
dégustation du lait et présentation
des produits au lait d'ânesse
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
			
Journée à la ferme
(Voyage aller simple)

Adultes
37,90 

Enfants (-12ans)
25,00 

Surprise : un petit cadeau
remis à chaque participant

Journée tout compris
Adulte

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

Menu
Kir maison
*
Fromage de chèvre chaud sur son lit de
crumble à la noisette
*
Filet mignon de porc aux épices douces
et ses légumes du moment
*
Fromage
*
Vacherin vanille, fruits rouges
*
Vin et café

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

Forfait tout compris

Un seul règlement

Train + Visite+Repas

tarif
			
Voyage dans le temps
(Maison Rouge en visite libre*)

Adultes

Enfants (-12ans)

37,50 

24,50 

*Visite guidée possible sur réservation une semaine
avant : 30  pour 30 personnes.
Tarif groupe 20 personnes et plus.
Une gratuité pour 40 personnes. Chauffeur gratuit.
Maximum 50 personnes

Programme 1

Programme 3

11 h 00
Accueil en gare d'Anduze
11 h 30 - 12 h 10
Vayage à toute vapeur
12 h 30
Déjeuner au Lycée Marie Curie
14h30
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.

Programme 2*

37,50

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

Menu
Les menus varient
au fil des mois et
des saisons
Contactez Isabelle
pour connaitre le menu
selon le jour choisi

e

Journée tout compris
Adulte

Infos pratiques
Disponible uniquement les mardis et
jeudis en avril, septembre et octobre
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Saveurs
d'Automne

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

Saveurs d'Automne

Sur réservation

Restaurant "L'Entre Deux Gares à Thoiras"

11h00
Accueil en gare d’Anduze.
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'Entre Deux Gares ».
Dégustez le menu
aux saveurs d’automne

Forfait tout compris

Un seul règlement

Train+Repas

Repartez avec votre cadeau d'automne

tarif
Saveurs d'Automne
(du 01/10 au 31/10)

Adultes

Enfants (-12ans)

39,90 

25,50 

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

Apéritif
(Cartagène, 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 à la châtaigne
*
Vin de pays rouge et rosé en carafe
*
Café, thé ou infusion

39,90

e

Journée tout compris
Adulte
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Trésors
des Cévennes
Les

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.
Profitez de la pause déjeuner pour découvrir le menu de la grotte à la Porte des Cévennes à Anduze

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 (-12ans)

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)
*
Aumônière de marron au chèvre
*
Dos de cabillaud et sa sauce chorizo
*
Fromage
*
Brownie maison aux noix de pécan
et sa crème anglaise
*
Vin et Café compris

Journée tout compris
Adulte

Infos pratiques
Temps de parcours : 15 min en
voiture ou en bus pour relier
gare St Jean-du-Gard ou gare
d'Anduze et Trabuc.
Pensez à prendre un gilet
pour visiter la grotte !
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Contactez Isabelle
88km/1H30

isabelle@citev.com

70km/1H15

113km/1H50

90km/1H30

T. 04 66 60 59 01

58 km/1H00
83km/1H20

www.trainavapeur.com

60 km/1H00
15km/0H18 64km/1H00
78km/1H30

Suivez-nous !

44km/0H45

130km/2H00
53km/1H00

75 km/1H10
19km/0H22
69km/1H15

46 km/0H45
39km/0H42

70 km/1H12

77km/1H15

54km/1H

154 km 1H56

92km/1H30
78km/1H15
144km/2H05
110km/1H45
140 km/2H04

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

Suivez-nous !

Toute l'équipe du
Train à Vapeur des
Cévennes a hâte de
vous accueillir et vous
remercie pour votre
lecture

