
Locomotive électrique BB 7200 de 1982 

Gares desservies : TOULOUSE-MATABIAU, LABÈGE-INNOPOLE, VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS, 
CASTELNAUDARY, BRAM, CARCASSONNE, LÉZIGNAN-CORBIÈRES, PORT-LA-NOUVELLE, 

PERPIGNAN, ARGELÈS-SUR-MER, COLLIOURE, BANYULS-SUR-MER et CERBÈRE (gare frontière) 
RÉSERVATIONS : soit par carte bancaire à partir de notre site internet sécurisé (coordonnées ci-dessous)  

                                                                       soit en nous adressant le bulletin d’inscription (au verso) accompagné de votre règlement. 

LE TRAIN HISTORIQUE DE TOULOUSE  

Amicale des Cheminots pour la Préservation de la 141 R 1126  
Association loi 1901 JO du 22/11/1989 - Siret : 42810224800013  

lieu-dit "En Garric" 31590 VERFEIL  
www.trainhistorique-toulouse.com - contact@trainhistorique-toulouse.com  

Cerbère 

Banyuls-sur-mer 



Nous nous réservons le droit de modifier ce programme en cas de nécessité. 
Ne pas jeter sur la voie publique. 

Après cette longue pause « sanitaire », parfois douloureuse, toute l’équipe espère 
avoir le plaisir de vous retrouver et de vous accueillir à nouveau à bord du 

Train Historique de Toulouse pour de nouvelles aventures ferroviaires. 
 
INFORMATION MESURES SANITAIRES 
Dans le contexte de crise sanitaire de la COVID-19, les mesures de sécurité sanitaires 
en vigueur dans les transports en commun s’appliqueront à l’ensemble des circulations 
du Train Historique de Toulouse. Elles seront actualisées et reprises sur le courrier 
accompagnant l’envoi des titres de transport. 
 
DEROULEMENT DE LA JOURNEE 
C’est après avoir traversé les plaines du Lauragais et les Corbières que nous 
retrouverons le bord de la Méditerranée. 
Nous vous emmènerons à l’extrême sud de la France, dans la Catalogne française, sur 
la côte rocheuse de la Côte Vermeille, côte déchiquetée qui abrite de nombreuses 
plages et criques ainsi que les ravissants villages d’Argelès-sur-Mer, Collioure, Port-
Vendres, Banyuls-sur-Mer et Cerbère. 
 
Si vous retenez l’option promenade en mer vous devrez descendre à Collioure où  
vous pourrez déambuler à votre guise dans les ruelles de ce merveilleux village qui 
bénéficie d’un cadre authentique et d’un environnement protégé. Ce petit port catalan se 
niche à l’abri dans une crique où viennent se mélanger les eaux de la Méditerranée et 
les roches de la chaîne de montagne des Pyrénées. Un climat et un ensoleillement 
exceptionnels garantis par la Tramontane font de Collioure un site unique où le bien être 
et le bien vivre catalan prennent leur source. Plusieurs plages de sable ou de galets vous 
permettront d’apprécier la baignade. 
 
Dans les autres cas, vous pouvez descendre librement à la gare de votre choix et 
découvrir à votre guise le littoral. 
Pour prendre le train au retour à l’une des gares desservies, vous devrez vous reporter 
aux tableaux horaires affichés dans les voitures. 
 
RESTAURATION 
Pour cette journée de balade, le déjeuner est laissé à votre libre initiative. 
De nombreux restaurants vous accueilleront dans chacun des villages catalans. 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez, vous procurer des sandwichs, pour le midi et/ou pour 
le soir, en les réservant dès le matin auprès de nos hôtesses à la voiture bar-animation. 
 
PRESTATIONS AU COURS DU VOYAGE 
C’est la locomotive électrique (BB 7338 ou BB 7398), récemment sauvegardée par 
l’association, qui assurera la traction de ce train. 
Notre voiture “bar” sera à votre disposition durant tout le trajet. Vous y trouverez des 
boissons fraîches, du café, du chocolat chaud, des viennoiseries, des sandwiches… 
La rame de ce train spécial sera constituée, suivant le nombre de voyageurs, de voitures 
“Type Est” (1932) classées Monuments Historiques et/ou de voitures DEV Inox des 
années 1960.Des souvenirs vous seront également proposés : cartes postales, pin’s, 
porte-clés, DVD, tee-shirts, casquettes… aux couleurs de l’association. 
 
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS 
Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements en téléphonant au 
05 61 09 42 61. Pour vous procurer les billets pour monter à bord de ce train spécial,  

renvoyez, sans tarder, accompagné de votre règlement le bulletin d’inscription ci-
dessous ou réservez directement par carte bancaire sur notre site internet sécurisé. 
 
RECOMMANDATIONS et RESTRICTIONS 
Conformément à la législation en vigueur nous vous rappelons qu’il est interdit de fumer 
dans l’enceinte des gares et dans les voitures. 
Pour votre sécurité ne traversez pas les voies ; veuillez utiliser les passerelles et 
passages souterrains pour vous déplacer dans les gares. Pendant la circulation du train 
ne vous penchez pas au dehors. 

 
HORAIRES et GARES DESSERVIES 
Bien que ce soit peu probable, les horaires mentionnés sur le tableau ci-dessous sont 
susceptibles d'être modifiés par les services de la SNCF. Les horaires définitifs vous seront 
communiqués sur le courrier accompagnant l'envoi de vos billets et seront consultables sur 
notre site internet. 

… notez sur votre agenda nos prochaines destinations 2020 

Au niveau de l’équipe, nous recherchons des bénévoles dans le domaine  
mécanique et commercial. Appelez au 05 61 09 42 61 ou adressez-nous un 

courriel à l’adresse suivante : contact@trainhistorique-toulouse.com 

Samedi  
19 septembre 

LE BASSIN D’ARCACHON  
Une journée à l’Océan Atlantique - Découverte de la ville aux quatre saisons. 

Samedi  
10 octobre 

LE PALAIS DES PAPES et LE PONT D’AVIGNON 
Chef d’œuvre médiéval, le  plus grand palais gothique et le pont St Bénézet, pont de de légende. 
Inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

aller gares desservies retour

8h 20 TOULOUSE - MATABIAU 23h 09

8h 28 / 8h 30 LABEGE-INNOPOLE
(1) 22h 59 / 23h 01

8h 46 / 8h 48 VILLEFRANCHE-DE-L. 22h 42 / 22h 44

9h 02 / 9h 14 CASTELNAUDARY 22h 26 / 22h 28

9h 25 / 9h 27 BRAM 22h 14 / 22h 16

9h 40 / 9h 42 CARCASSONNE 22h 00 / 22h 02

10h 05 / 10h 07 LEZIGNAN-CORBIERES 21h 30 / 21h 32

10h 32 / 10h 34 PORT-LA-NOUVELLE 20h 57 / 20h 59

11h 02 / 11h 04 PERPIGNAN 20h 27 / 20h 29

11h 18 / 11h 20 ARGELES-SUR-MER 20h 10 / 20h 12

11h 24 / 11h 26 COLLIOURE 19h 55 / 20h 05

11h 32 / 11h 42 BANYULS-SUR-MER 19h 46 / 19h 48

11h 48 CERBERE 19h 40

(1) ATTENTION : la gare de LABEGE-VILLAGE n'est pas desservie par ce train

"

Nom et prénom :

Adresse :

Votre e-mail :

N° de téléphone :
(à indiquer afin de vous joindre en cas de modifications) 

Amicale des Cheminots pour la Préservation de la 141 R 1126
BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LE VOYAGE À DESTINATION DE

LA CÔTE VERMEILLE

DIMANCHE 16 AOÛT 2020

REDUCTIONS GROUPES : 5 % de 10 à 19 participants payants - 10 % à partir de 20 participants payants

Applicables sur le TOTAL TRANSPORT. Ne concernent ni la restauration ni tout autre supplément éventuel.

Vous pouvez aussi réserver par CARTE BANCAIRE directement sur notre site internet sécurisé

Votre réservation sera effective à réception de ce bulletin accompagné de votre règlement par 
chèque bancaire (à l'ordre de : ACPR 1126) ou chèques-vacances  adressé(s) à :

LE TRAIN HISTORIQUE DE TOULOUSE - Réservations 16/08 CÔTE VERMEILLE

16 rue Gérard Philipe - 31140 LAUNAGUET

Merci de joindre une enveloppe timbrée, libellée à votre adresse
(pour envoi des billets dans la semaine du voyage). 

Pour les réservations reçues après le 10 août, les billets ne seront pas envoyés.
Ils vous seront remis sur le quai de la gare de départ par notre contrôleur. 

Enfants
Adultes < 4 ans plus de 4 ans et

GRATUIT moins de 12 ans
Nombre Tarif A/R Total Nombre Nombre Tarif A/R Total

48.00 € 33.00 €

47.00 € 32.00 €

45.00 € 31.00 €

43.00 € 30.00 €

42.00 € 29.00 €

40.00 € 28.00 €

36.00 € 25.00 €

31.00 € 22.00 €

23.00 € 16.00 €

PROMENADE EN MER 13.00 € 7.00 €

 MONTANT GLOBAL :

TOTAL GENERAL

LABEGE-INNOPOLE

VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS

CASTELNAUDARY

CARCASSONNE

LEZIGNAN-CORBIERES

OPTION

PERPIGNAN et au-delà

BRAM



locomotive de traction :

BB 7200

TOTAL TRANSPORT

Gares de départ

TOULOUSE - MATABIAU

PORT - LA - NOUVELLE
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