Les travaux indispensables à sa révision périodique continuent à immobiliser la locomotive à vapeur pendant toute la saison.
Nos sorties sont néanmoins maintenues. Les trains seront assurés par la locomotive Diesel, récemment sauvegardée.
Nous vous remercions de votre compréhension et comptons sur votre fidélité pour continuer à venir vous balader
dans un train du siècle dernier, dans une ambiance « familiale » que nous souhaitons conserver.

Dates

Destinations

Tarif A/R
adulte

Dimanche 15 mars

Voyage promotionnel à LIMOUX

Tarif Unique

Son célèbre Carnaval : le plus long du Monde ! Sortie dominicale de toutes les bandes

20 €

LA CÔTE VERMEILLE

46 €

Samedi 20 juin

LE VIADUC DE MILLAU et LA COUVERTOIRADE

58 €

Mardi 14 juillet

CARCASSONNE

38 €

UNE ETAPE DU TOUR DE FRANCE

38 €

MARTEL EN QUERCY

55 €

Découverte de la Dordogne viticole et d’un superbe château

BERGERAC - MONBAZILLAC

58 €

LE GOUFFRE DE PADIRAC

55 €

Samedi 30 mai

Jeudi 16 juillet
Dimanche 23 août
Samedi 12 septembre
Samedi 17 octobre

Le littoral Catalan avec, en option une belle promenade en mer
L’un des Grands sites de Midi-Pyrénées et visite de la cité des Templiers

Le plus grand feu d’artifice du Sud de la France - Embrasement de la Cité
L’arrivée au sommet du Plateau de Beille de la 12ème étape
Une balade ferroviaire originale couplée avec le Truffadou du Chemin de Fer du Haut-Quercy

Balade en barque sur la rivière souterraine sous le Causse du Quercy

décembre : LES TRAINS DU PÈRE NOËL Balades avec Papa Noël sur les lignes régionales
TOULOUSE – AUCH
Samedi 12
Dimanche 13

TOULOUSE – CARCASSONNE

Samedi 19

TOULOUSE – AGEN

Dimanche 20

CASTELNAUDARY – QUILLAN

27 €

Les tarifs indiqués sont dégressifs en fonction de la gare de montée, sauf pour le train de Limoux du dimanche 15 mars qui
bénéficie d’un tarif unique promotionnel. Ils correspondent à un départ de la gare de Toulouse-Matabiau, excepté pour le train du
dimanche 20 décembre dont la gare origine est Castelnaudary.
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