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

St Paul

Infos, tarifs et réservation :

2021
1 JUIN - 4 JUILLET

1st June - 4 th July

0033 (0)4 68 200 400

« Le Train Rouge »Horaires 

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

gratuit train découvert
1,50€ parcours des vignes

gratuit

A bord de nos voitures panoramiques, découvrez les imposants ouvrages de cette ligne 
centenaire. Ce parcours vous fera apprécier la vue sur le fleuve, depuis des viaducs 
impressionnants. Savourez la fraîcheur des forêts et surtout celle des tunnels à travers la 
montagne: en même temps, testez leur acoustique ! Le train s’arrête sur les viaducs et sous 
le château de Puilaurens.

Site : www.letrainrouge.fr Email : info@letrainrouge.fr
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Adulte Enfant
4-14 ans

Famille
2 adultes, 
2 enfants

Tarifs

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

Aller/Retour
ChèquesFares

Return journey

Tickets after booking, are available
by our travel 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
                                    

via les Gorges de l’Aude

Parcours du Fenouillèdes et des Viaducs

    château 
de Puilaurens

Notre Dame
  de Laval

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

Commentaire des parcours par un agent d’accueil

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 par forte affluence
Respectez les distances.

MERCI

!

Vous pouvez prendre vos billets directement
depuis notre site internet

BOOKING required!
You HAVE TO WEAR A MASK

on the trains, and at the platforms. 
Remain physical distancing.

THANK YOU

You can buy your ticket online 
from our website: www.trainrouge.fr

On the panoramic train, just envoy the landscape through the vineyards and prairie of the Fenouilledes, and fall under the spell
of deep forests in Cathar Country. Come and check with us the sound inside the tunnels all around Axat !
Beautiful views, following the Aude river, with a little stop on the impressive viaducts and below the castle of Puilaurens.

 €  12,90
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Rivesaltes

Parcours des Vignes € 15,60 € 10,10 €  42,30

Famille+
2 adultes, 
3 enfants

Family+
2 adults, 
3 children

€  54,60

 €  14,40

€  47,30

http://www.trainrouge.fr
http://www.trainrouge.fr
http://www.trainrouge.fr

