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Le Train Rouge fait sa reprise le mardi 4 avril et les
réservations sont ouvertes pour les Trains de Pâques des

dimanche 9 et lundi 10 avril 2023

Si l'an dernier, il  avait  fallu  attendre le mois de juin pour circuler à bord du Train Rouge
depuis la gare de Rivesaltes du fait des travaux menés par SNCF-Réseau, cette année, la
saison démarre bel et bien d'un bout à l'autre de la ligne le mardi 4 avril ! 

A noter, les jours de circulations jusqu'en août sont les suivants :
 Avril et Mai : mardis, jeudis et dimanches au départ de Rivesaltes
 Juin : mardis, jeudis, vendredis et dimanches au départ de Rivesaltes et d'Axat
 Juillet et Août : mardis, mercredis, jeudis, vendredis et dimanches au départ de 

Rivesaltes et d'Axat

Retrouvez les horaires et  tarifs 2023 et réservez sur le www.letrainrouge.fr 

Trains de Pâques les dimanche 9 et lundi 10 avril à 9h45 : toute l'équipe d'animation de
TPCF vous attend  en gare de RIVESALTES avant de siffler le départ de l'autorail  pour
traverser les magnifiques paysages du Fenouillèdes et atteindre la forêt de la haute-vallée
de l'Aude. Il sera temps alors de rejoindre une mémorable chasse aux œufs guidée par le
lapin de Pâques. Pour vous remettre de cette activité, vous pourrez partager à Axat une
grande omelette catalane  (pain, couverts et café compris mais prévoir un pique-nique en
complément). Retour à Rivesaltes à 16h45. 

Uniquement sur réservation au 04 68 200 400 ou en ligne  www.letrainrouge.fr
Tarifs Trains de Pâques : Adulte 26,80€ / Enfant 4-12ans 19,20€ / - de 4 ans gratuit

Envie de bouger ? Réservez votre session de Vélorail tous les dimanches jusqu'aux
vacances puis plusieurs jours par semaine pendant les vacances.

Deux  parcours  possibles  au départ  de  la  gare  d'Axat.  Le  parcours  des  Radeliers,  en
direction de Saint-Martin-Lys (aller-retour : 45') et le parcours des Bûcherons, en direction du
Col  de  Campérié  (aller-retour :  1h30).  Les  aventuriers  pourront  même coupler  les  2  et
réaliser le « Grand défi » (aller-retour : 2h). Des vélorails disposent d'assistance électrique.
Essayez cette activité unique dans le département, en famille ou entre amis, et savourez des
moments ludiques et ressourçants !
Tarifs : à partir de 12 €/adulte et 6 €/enfant de plus de 6 ans, gratuit pour les - de 6 ans.

Sur réservation uniquement     : 
04 68 200 400 - www.letrainrouge.fr
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