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 Train spécial Avignon – Millau – St Chély 
avec la CC 6570 

les 16 et 17 mai 2009 
 

 
 
 
La CC 6570 fait partie de la série des mythiques CC 6500 qui ont remorqué tous les trains 
prestigieux de la SNCF avant l’ère du TGV : le MISTRAL, le CAPITOLE, l’AQUITAINE, … 
 
Le train spécial organisé par l’APCC 6570 (Association pour la Préservation de la CC 6570) 
a pour objectif de mettre en valeur la CC 6570 sur la ligne des Causses, Béziers – 
Neussargues. Il aura comme origine Avignon, et comme terminus St Chély. Il traversera des 
paysages sublimes, emblématiques de la région des Causses, du Larzac et de l’Aubrac. 
 
Sur le plan ferroviaire, les connaisseurs n'auront aucune difficulté à apprécier le caractère 
exceptionnel de cette prestation. La CC 6570 suivra les traces des BB 4100 / 4200 ex-
compagnie du Midi, sur une ligne à voie unique au profil difficile. Plusieurs tronçons 
comportent des rampes de 30 %o, notamment entre Millau et Séverac, ainsi qu'entre 
Séverac et St Laurent d'Olt. Les élégantes ogives Midi portent la caténaire inclinée de même 
origine sur plusieurs parties de la ligne. Ce type de support caténaire est rare en France 
(Landes et ligne des Causses seulement). 
 
Sur le plan touristique, les paysages traversés sont authentiques et du plus agréable intérêt. 
Des vignes des alentours de Béziers aux différents cols franchis, des horizons rudes et très 
caractéristiques des Causses, à l'élégance connue dans le monde entier du viaduc de Millau, 
le voyageur ne se lassera pas du spectacle.  
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 Programme détaillé 
 
 
Samedi 16 mai 2009 : 
 
Deux formules sont proposées, au choix : 
 
Soit : 

Avignon → Millau → Séverac le Château → St Chély 
en train spécial 

 
Départ de la gare AVIGNON-CENTRE vers 8h30. 
Le train spécial marquera un arrêt à Béziers, Bédarieux, Millau, Séverac le Château, 
Marvejols et Aumont-Aubrac (mêmes arrêts à l’aller le samedi, et au retour le dimanche). 
Son terminus sera St Chély.  
 
Soirée et nuit libres, à la charge de chaque participant. A Millau, Séverac, Marvejols et 
Aumont, certains hôtels sont accessibles facilement à pieds depuis la gare. Afin de prendre 
connaissance de l'intérêt touristique de chacune de ces villes ainsi que de la situation des 
hôtels et de leur disponibilité, nous vous préconisons d’appeler les Offices du Tourisme. 
 
Soit :  

Avignon → Tournemire en train spécial 
Tournemire → Millau en bus 

 avec visite des caves de Roquefort 
 
Trajet en train spécial d’Avignon à Tournemire. Correspondance en bus spécialement affrété 
(base minimale : 30 participants) afin d'aller au village de Roquefort pour visiter les caves 
Société (visite des caves commentée). Après cette visite réellement très intéressante, le bus 
conduira les participants à Millau pour l'hébergement (réservation à la charge de chacun).  
 
 
 
Dimanche 17 mai 2009 : 
 
 

St Chély → Séverac le Château → Millau → Avignon 
 
Trajet du train spécial de St Chély à Avignon avec arrêts dans les mêmes gares qu’à l’aller. 
Arrivée à la gare d’AVIGNON-CENTRE vers 16h30. 
Les personnes ayant visité les caves de Roquefort la veille reprennent le train à Millau le 
dimanche, en fin de matinée.
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Informations pratiques : 
 
 
Chaque participant recevra les horaires précis des arrêts dans les différentes gares du 
parcours, pour l’aller et le retour.  
 
Pour les personnes qui arriveront en Avignon par TGV, possibilité d'emprunter les navettes 
régulières de bus pour aller de la gare Avignon-TGV à la gare d'Avignon-Centre (gare de 
départ du spécial CC 6570).  
 
Des boissons seront proposées à bord du train. 
 
Si vous disposez d’une connexion Internet, nous vous invitons à consulter notre site à 
l’adresse suivante :     http://pagesperso-orange.fr/apcc6570/
Vous y découvrirez de nombreuses rubriques sur les CC 6500 en général et sur la CC 6570 
en particulier.  
 
Les personnes désirant des informations complémentaires qu’ils n’auraient pas trouvées sur 
notre site peuvent nous joindre par téléphone au : 06 85 81 94 56 
 
 
 
Tarif et inscription :  
 
 
L’APCC 6570 offre le voyage aux moins de 16 ans accompagnés d'un adulte. 
 
Tarif unique quel que soit le parcours et la formule choisie : 60 € par personne. 
 
Pour les personnes ayant choisi la formule Avignon – St Chély, ce prix comprend : 

- Le trajet aller et retour en train spécial depuis Avignon-Centre jusqu’à St Chély. 
 
Pour les personnes ayant choisi la formule Avignon – Tournemire – Millau avec visite des 
caves de Roquefort, ce prix comprend : 

- Le samedi, le trajet en train spécial depuis Avignon-Centre jusqu’à Tournemire ; 
- Le trajet en bus spécial depuis la gare de Tournemire jusqu’au village de Roquefort ; 
- Le trajet en bus spécial depuis Roquefort jusqu’à Millau. 

La visite des caves de Roquefort est à la charge de chaque participant (prix donné sous 
réserve : 2 € par personne). 
 
Une carte qui représente le trajet et les villes d’hébergement figure en page suivante. 
 
En dernière page, vous trouverez le bulletin d’inscription. Celui-ci est à remplir et à nous 
retourner par la poste à l'adresse indiquée sur le bulletin, accompagné du règlement par 
chèque. L’encaissement du chèque n’aura lieu qu’après la circulation du train. 
 

http://pagesperso-orange.fr/apcc6570/
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Trajet :  
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16 et 17 mai 2009 
Train spécial Avignon – Millau – St Chély 

avec la CC 6570 
Bulletin d’inscription 

 
 

Nom et prénom :                                       
 
Adresse postale : 
 
 
 
e-mail (pour l’envoi de votre billet) : 
 
 

Parcours aller-retour Tarif par adulte Nombre 
d’adultes 

Nombre 
d’enfants (3) 

AVIGNON –  St CHELY                (1)     60 €   

AVIGNON – MILLAU avec visite des 
caves à ROQUEFORT                 (2) 60 € 

  

 
(1) Possibilité de descendre du train à Millau, Séverac le Château, Marvejols ou Aumont-
Aubrac selon le lieu d’hébergement 
(2) Comprend le trajet en bus de la gare de Tournemire à Roquefort, et de Roquefort à Millau 
(base minimale 30 personnes) 
(3) Gratuité pour les moins de 16 ans accompagnés par un adulte. 
 
 
Merci de bien vouloir nous retourner par la poste le présent bulletin d’inscription complété 
accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de « APCC 6570 ». 
 

Adresse d’envoi (Bulletin d’inscription + chèque) 
 
M. Pierre CHAVERNAC – APCC 6570 
9, impasse des COLIBRIS 
13190 ALLAUCH 
 

 
Nous accuserons réception de votre inscription, et le billet numéroté à votre nom vous sera 
communiqué, par mail, quelques jours avant la circulation du train. Si vous ne disposez pas 
d’adresse e-mail, bien vouloir nous communiquer un N° de téléphone de contact. 
 
Merci pour votre participation. 
 
Nous vous souhaitons un agréable voyage avec la CC 6570 ! 


