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TRAIN DES PIGNES

33€*

Entre charme d’antan et modernité

8 et 9 juillet 2017

Combiné Vapeur
Train régulier Digne-les-Bains/St-André-les-Alpes Ce prix comprend :
Train vapeur St-André-les-Alpes/Thorame-Haute - Le transport en train A/R

- Le transport en train vapeur A/R
Ce prix ne comprend pas :
- La garantie annul. 2€
- Les pourboires et
dépenses personnelles

Chemins
de Fer
de Provence

TRADITION CENTENAIRE ET MODERNITE DU XXI e SIECLE
Balade inédite et exclusive en dehors des sentiers battus dans
un train historique le « Train des Pignes ».
Sur une ligne pittoresque découvrez un patrimoine
authentique à bord d’un véritable train à vapeur et retrouvez
le charme d’antan sur des banquettes en bois.
07h15 ou 10h45 Départ de Digne en autorail diesel en
direction de St-André-les-Alpes. Entouré par la montagne de
Chalvet et la barre blanche des crêtes de Serres et de
Chamatte, pénétrez le village fondé au XIIIème siècle. Arrivée
à St-André-les-Alpes à 08h12 ou 11h44.
Organisez votre journée et votre repas en fonction de vos
envies. A voir, A faire :
A la Mure (à 15 mn environ - chemin fléché) :
• Visitez le musée de la minoterie. Découvrez l’histoire
incroyable de ce moulin industriel. Touchez, jouez, et tester
les mécanismes de la minoterie.
• Découvrez l’exposition sur les « 125 ans du premier train à
vapeur en gare de St-André-les-Alpes ».
A St-André-les-Alpes, appréciez les commerces artisanaux
(miellerie, saucisson, lavande...).
• Visitez l’église St-André ornée de tableaux de Pattriti.
• Découvrez tout autour du village à travers 9 panneaux
balisés le circuit évoquant le patrimoine de la draperie
(aucun sens n’est conseillé le parcours de fait au gré de
chacun).
• Le réseau ferroviaire miniature d’Adrien Coullet situé
Chemin des Vertus (près de la gare) et sa collection d’une
centaine de modèles.
Choisissez et réservez votre navette en train vapeur :
Départ St-André
Arrivée Thorame*
Départ Thorame
Arrivée St-André

10h40 ou 15h50
11h10 ou 16h20
12h00 ou 17h20
12h30 ou 17h50

(1)Temps pour photos et visite de
l’église Notre Dame de la fleur.

15h23 ou 19h45 Correspondance avec le train régulier.
Arrivée à Digne-les-Bains à 16h20 ou 20h47.
*Excursion réservée à la clientèle individuelle. La Réservation
garantit la place assise dans le train vapeur mais pas dans le train
régulier les jours de forte affluence. Enfants de 4 à -12 ans 23€.

Sur Réservation au 04 92 31 01 58
Gare de Digne-les-Bains
4, avenue Pierre Sémard - Espace Pierre Ferrié
www.trainprovence.com

