
Gares desservies : 
TOULOUSE-MATABIAU, LABÈGE-INNOPOLE, VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS, CASTELNAUDARY, 
CARCASSONNE, LÉZIGNAN-CORBIÈRES, NARBONNE et SÈTE    

RÉSERVATIONS :  
 soit par carte bancaire à partir de notre site internet sécurisé  
 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  

Une des plus belles rencontres 
de vieux gréements au monde 

Un rassemblement 
exceptionnel !  

site web :  www.trainhistorique-toulouse.com 
e-mail : contact@trainhistorique-toulouse.com  

téléphone : 05 61 09 42 61 



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

Pour cette sortie le train sera tracté par la locomotive électrique de type BB 7200, 
des années 80 et récemment préservée par les membres bénévoles de l’amicale 
des cheminots de Toulouse.  
Si besoin est, les voitures seront chauffées, comme jadis, grâce à notre fourgon-
chaudière qui produira la vapeur d’eau nécessaire à votre confort.  
 
DEROULEMENT DE LA JOURNEE 
Après avoir traversé les plaines du Lauragais et les Corbières nous atteindrons la 
Méditerranée à Narbonne. Plus que Béziers et Agde pour rejoindre Sète où nous 
avons le plaisir de vous emmener à l’occasion de cette fête biennale hors du 
commun. Depuis la gare SNCF, située au centre ville, le port est facilement 
accessible (20 mn, à pied, environ). 
 
L'occasion d'un rassemblement maritime exceptionnel, Escale à Sète est une 
immersion dans la vie portuaire sétoise, à la découverte d'un patrimoine singulier 
et de personnalités hautes en couleurs. 
 
Les fêtes maritimes Escale à Sète sont organisées par une association de gens 
de mer et de passionnés pour célébrer et contribuer à la sauvegarde des 
traditions maritimes au cœur du principal port de pêche français en Méditerranée. 
 
Plus de 120 bateaux seront présents. Cette année, en principe, vous devriez 
pouvoir visiter, entre autres, la NAO VICTORIA et le 3 mâts roumain MIRCEA. 
 
Vous pouvez profiter ce samedi du grand défilé des équipages et des traditionnels 
tournois de joutes. Plus de 50 groupes musicaux dont le célèbre Bagad de Laan-
Bihoué, animeront les rues et les quais de Sète.  
 
IMPORTANT : Pour visiter les plus majestueux et les plus grands voiliers du 
monde et monter à bord, afin d’éviter les files d’attente, la réservation de 
vos billets d’accès est à effectuer auprès de l’Office du tourisme de Sète. 
(site internet : https://www.tourisme-sete.com) 
 
S'agissant de gréements, l'accès se fait par des rampes difficilement accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. Toutefois, la visite des quais où accostent les 
navires est libre et accessible à tous (du quai d'Alger jusqu'au Môle St. Louis). 
 
Tout porte à croire que cette journée de balade sera une journée exceptionnelle 
qui restera longtemps gravée dans la mémoire des visiteurs. 
 
Grâce à l’engagement de tous et notamment à la reconnaissance institutionnelle 
nationale, Escale à Sète fait rayonner la culture maritime de la ville, de la région 
et de notre pays sur toutes les mers et océans du monde. 
 
PRESTATIONS AU COURS DU VOYAGE 
En fonction du nombre de participants, la rame de ce Train spécial pourra être 
constituée par des voitures “Inox” des années 60 (ex-Mistral) et/ou de type Est de 
1930. 
 
Notre voiture “bar-animation” sera à votre disposition durant tout le trajet.  
Vous y trouverez des boissons fraîches, du café, du chocolat chaud, des 
viennoiseries, des sandwiches…. Des souvenirs vous seront également 
proposés : cartes postales, pin’s, porte-clés, DVD, tee-shirts, casquettes… 

RESTAURATION 
Pour ce voyage, la restauration est laissée à la libre initiative de chacun. 
Vous aurez la possibilité de commander des sandwiches à la voiture bar pour le 
midi et/ou le soir pour le retour.  
 
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS 
Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements en téléphonant au 
05 61 09 42 61. 
Pour vous procurer les billets afin de monter à bord de ce train spécial, renvoyez, 
sans tarder, accompagné de votre règlement le bulletin d’inscription ci-dessous 
ou réservez directement sur notre site internet sécurisé (carte bancaire). 
 
RECOMMANDATIONS et RESTRICTIONS 
Covid-19 : les mesures sanitaires en vigueur dans les transports en commun 
s’appliquent à notre train. 
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 pas se pencher 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 SNCF Réseau. 
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 2022 

Samedi 
7 mai 

CAHORS 

Samedi 
4 juin 

LE TRAIN JAUNE 

Jeudi 
14 juillet 

LA CITÉ DE CARCASSONNE 

Samedi  
20 août 

LE BASSIN D’ARCACHON 

"

Nom et prénom :

Adresse :

Votre e-mail :

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

BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LE VOYAGE À DESTINATION DE

ESCALE À SÈTE
samedi 16 avril 2022

LE TRAIN HISTORIQUE DE TOULOUSE - A. C. P. R 1126

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 16/04 "ESCALE À SÈTE"
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 11 avril, les billets ne seront pas envoyés.
Ils vous seront remis sur le quai de la gare de départ par notre contrôleur. 

Enfants
< 4 ans plus de 4 ans et
GRATUIT moins de 12 ans

Nombre Tarif A/R Total Nombre Nombre Tarif A/R Total

TOULOUSE - MATABIAU 50.00 € 33.00 €

LABÈGE-INNOPOLE 49.00 € 32.00 €

VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS 47.00 € 31.00 €

CASTELNAUDARY 44.00 € 29.00 €

CARCASSONNE 39.00 € 26.00 €

LÉZIGNAN-CORBIÈRES 34.00 € 22.00 €

NARBONNE 30.00 € 20.00 €

 MONTANT GLOBAL :

TOTAL GENERAL

locomotive de traction :

électrique type BB 7200

Gares de départ

Adultes

*ATTENTION : Ne pas confondre avec la gare de LABÈGE-VILLAGE qui n’est pas desservie par ce train. 

Aller Gares desservies Retour

7h 10 TOULOUSE-MATABIAU 22h 52

7h 18 / 7h 19 LABEGE-INNOPOLE * 22h 41 / 22h 43

7h 35 / 7h 36 VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS 22h 24 / 22h 26

7h 51 / 8h 13 CASTELNAUDARY 22h 08 / 22h 10

8h 35 / 8h 37 CARCASSONNE 21h 34 / 21h 44

8h 59 / 9h 01 LÉZIGNAN-CORBIÈRES 21h 08 / 21h 10

9h 16 / 9h 21 NARBONNE 20h 50 / 20h 54

10h 08 SÈTE 20h 00


	Plaquette SETE recto 16-04-2022
	Plaquette verso SETE 16-04-2022 DEF
	Plaquette SETE recto 16-04-2022
	Plaquette verso SETE 16-04-2022 DEF


