LE TRAIN DES MOUETTES
DÉCOUVERTE ET EMERVEILLEMENT

30 000
Voyageurs en 2016
Jusqu'à 750 voyageurs
par jour

10000 Km

1 2 0

Plus de 10000km parcourus Bénévoles assurent la
circulation et l'entretien
dans l'année sur une
du Train Des Mouettes
ligne ferroviaire du
Département

C O N T A C T

4 heures
C'est le temps nécessaire
à la mise en température
d'une locomotive à vapeur

L'ASSOCIATION
Nous sommes une association de bénévoles qui gère et anime le

SITE WEB

www.Traindesmouettes.fr

Train des Mouettes dont le Département est propriétaire.

EMAIL

contact@traindesmouettes.fr

L'objectif est de restaurer et de faire circuler du matériel

TELEPHONE 05.46.05.37.64
ADRESSE

3 ,Chemin Vert 17 600 SAUJON

ferroviaire historique. La transmission des savoirs est prévue
statutairement pour le devoir de mémoire.
Activité touristique N°1 de l'arrière des plages, le Train des
Mouettes vous invite à découvrir les marais doux et salés de
Saujon à La Tremblade jusqu'à un des principaux ports de
Marennes Oléron. Nous desservons notamment le village de
Mornac-sur-Seudre, classé parmi les 100 plus beau villages de
France et labellisé "Village de Pierre et d'Eau"

S E R V I C E S

Des paysages
insoupçonnés

Visite commentée
par des bénévoles
passionnés

Réservation
en ligne

Vélos et animaux
acceptés

Découverte de la
faune, la flore et la
gastronomie locale

Des horaires pour
tous vos projets

NOS TRAINS À THÈME
Train Pique-nique: Tous les mardis en saison
Train Gourmand: les mercredi 26/07 et 09/08
Train des Loupiottes: Tous les jeudis en saison
Train du Marché: Tous les samedis en saison
Train du Patrimoine : 16 et 17 Septembre, avec
visite des ateliers à Chaillevette

TARIFS
ADULTE: 14€
ENFANT (4 - 11 ans): 7€
BEBE (- 4 ans): 0€
TARIF Famille (2 adultes + 3 enfants): 38€
A partir de 20 personnes, un service
spécial vous est réservé. Contactez-nous

" Exploitation de la plus
ancienne locomotive à vapeur
encore en circulation "

