
COMMUNIQUE DE PRESSE
Une belle fin de saison pour le Train Rouge et l'ouverture des

réservations pour lesTrains de Noël 2022 

La saison est terminée pour Le Train Rouge. Malgré les aléas de cette année (travaux sur la
ligne jusqu'au 18 juin, fortes chaleurs, prix des carburant...), le bilan s'avère positif pour la
SARL TPCF avec près de 10% de fréquentation en plus à la fin  du mois d'octobre par
rapport à 2021 pour les trains, et 25% en plus pour les vélorails. L'équipe n'a pas tout-à-fait
fini d'accueillir des publics puisque les Trains de Noël sont ouverts à la réservation et les
vélorails seront encore actifs pendant les vacances de fin d'année.

Réservez vos places à bord de l'un des 7 Trains de Noël proposés le dimanche
11 décembre, et les 18, 19, 20, 21, 22 et 23 décembre 2022   : 
Au départ de la gare de Rivesaltes à 13h ou de Saint-Paul de Fenouillet à 14h10, savourez
les paysages d'hiver pendant que les enfants profitent d'un atelier maquillage ou coloriage
avant d'arriver à la halte du Père Noël. Tout le monde descendra le rechercher dans la foret.
Il montera ensuite dans le train pour partager un chaleureux goûter offert en gare d'Axat,
avant de distribuer ses cadeaux sur le trajet du retour ! Retour à 18h20 à Rivesaltes et à
17h20 à Saint-Paul de Fenouillet.

SUR RESERVATION : au 04 68 200 400 et sur www.letrainrouge.fr
Tarifs au départ de Rivesaltes : Adulte 27,80€/ Enfant 3-10 ans 23,80€ / - de 3 ans 9,80€

Tarifs au départ de St- Paul de F. : Adulte 23,80€/ Enfant 3-10 ans 19,80€ / - de 3 ans 9,80€

Le Vélorail  du Train Rouge : Lancée l'année dernière,  cette activité réjouit  petits  et
grands au départ de la gare d'Axat le long de deux parcours : le circuit des « Radeliers »
(environ 1h aller-retour) en aval d’Axat, et le circuit des « Bûcherons » (1h45 aller-retour).
Une bonne idée de sortie active et ludique pour les vacances de Noël. 

SUR RESERVATION : au 04 68 200 400 et sur    www.veloraildutrainrouge.fr

Retour sur les trains spéciaux d'octobre et novembre: 
Les deux Voyages Sensoriels au cœur de la Vallée de l'Agly (depuis la gare de Rivesaltes
jusqu'au viaduc de Lapradelle), à bord du Train de luxe Ambiance, étaient complets. Ils ont
ravi les 44 passagers qui ont pu savourer les menus des chefs de La Garrigue – Le Relais
des  Corbières  (Saint-Paul-de-Fenouillet)  accompagné  des  vins  de  la  cave  Grier,  le  15
octobre, et de l'Hostellerie du Grand Duc (Gincla) accompagné des vins du Domaine Arguti,
le 5 novembre.  Deux journées de découvertes exceptionnellement ensoleillées et encore
davantage  avec  les  prestations  artistiques  de  la  conteuse  Dominique  MORIN  et  de  la
harpiste Amanda LIOTARD, ainsi qu'avec les visites des caves GRIER et Gelly (présentée
par Aurélie PEREIRA des Vignerons de Maury) où étaient proposées des dégustations. Des
partenaires passionnés, auxquels d'autres se joindront encore, pour proposer de nouvelles
dates en 2023. A suivre...

Le Train de la peur du lundi 31 octobre était complet ! Après deux ans condamnés à errer,
monstres et autres joyeux personnages terrifiants ont enchanté les passager depuis la gare
de St-Paul-de-Fenouillet jusqu'à Axat pour fêter Halloween à bord du Train Rouge ! 
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