TRADITION CENTENAIRE ET MODERNITE DU XXIe 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.
08h25 Départ de Nice en autorail en direction de Puget-Théniers.
Cité romane fortifiée à l’époque médiévale, le village a conservé des
chefs-d’oeuvre de son passé. Arrivée à 10h36. Correspondance avec
le train vapeur.
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10h55 Départ en train vapeur pour Entrevaux,
village médiéval au cadre majestueux dont la
citadelle a été édifiée par Vauban. Arrêt photos
de 11h15 à 11h20.
11h20 Départ d’Entrevaux, poursuite en train
vapeur vers Annot. Arrivée à 12h05. Temps
libre pour déjeuner et la découverte de ce village
célèbre pour ses grès et sa cité médiévale.
16h15 Retour d’Annot en train vapeur, arrivée à
Puget-Théniers à 17h00.
17h10 Correspondance avec le train régulier. Arrivée à Nice à 18h43.
Trains à Thème Puget-Théniers/Annot tarifs et horaires habituels
09/06 Train de la géologie
15/09 Journée du patrimoine
13/10 Train des Champignons 26-27/10 Train d’halloween
Trains à Thème Puget-Théniers/Le Fugeret
12/05 Fête du printemps
02/11 Fête de la châtaigne.
Tarif : combiné 45€/adulte

23/06 Fête de la musique

30€/enfant de 4 à -12 ans

Horaires train régulier + train vapeur
Aller : départ Nice 08h25 - Arrivée vapeur le Fugeret 12h45
Retour : vapeur départ le Fugeret 15h15 - Arrivée Nice : 18h43.
Trains à Thème Puget-Théniers/Entrevaux
27/07 Fête médiévale à Entrevaux - Programme spécial demander
le dépliant
*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. Enfant de 4 à -12 ans 27€.

Sur Réservation au 04 97 03 80 80
Gare de Nice - 4 bis, rue Alfred Binet www.trainprovence.com

