
Période de circulation du train touristique : 
Du 15 mai au 25 septembre 2014 (pas de circulation tous les jours)

Réservations obligatoires : 
Tél : 04 71 77 70 17 / Fax : 04 71 77 19 93

contact@train-touristique.fr 
Votre interlocutrice groupes : Muriel CHAUMET

Un train moderne et confortable pour accéder à des paysages  
sauvages inaccessibles pas la route, sur une des plus belles lignes 
ferroviaires de France.

Entre Langeac (Haute-Loire) et Langogne (Lozère), sur la mythique ligne des 
Cévennes, cet itinéraire particulièrement audacieux traverse des gorges sauvages 
et inaccessibles. 

Le parcours commenté est ponctué de ralentissements permettant aux passagers de 
découvrir des paysages façonnés par l’eau et les volcans et une des dernières 
grandes rivières d’Europe où le saumon atlantique vient encore frayer.

- Accueil spécifique et personnalisé des groupes. 

- Voiture privatisée pour chaque groupe.

- Guide présent dans le train.

- Parking car à Langeac et Langogne.

- Devis sur demande pour une journée organisée avec nos partenaires testés et 
approuvés (restaurants, sites de visites).

Au départ de Langeac                                             ou au départ de Langogne

- Le Conservatoire National du Saumon Sauvage à Chanteuges –

www.saumon-sauvage.org

- Le château natal du Marquis de Lafayette - www.chateau-lafayette.com

- Le Musée de la Résistance du Mont-Mouchet – www.resistance-mont-mouchet.com

- La mine gallo-romaine et les moulins à vent d’Ally  - www.ally43.fr

- La Basilique St Julien de Brioude et le Centre d’Interprétation de l’Architecture et 
du Patrimoine du Haut-Allier (visites guidées : 04 71 77 28 30).

- La Filature des Calquières – www.musee-lozere.com

- Le circuit guidé autour du barrage de Naussac (Office de tourisme : 04 66 69 01 38).

des

Le voyage (67 km, 2h)

Plus d’informations :
www.train-gorges-allier.com

Les services

Les visites incontournables autour de Langeac
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Langeac...Haute-Loire...Auvergne
Langogne...Lozère...Languedoc-Roussillon

Le Train

Touristique
des Gorges de l’Allier

Laissez-vous conduire là où aucune route ne passe

Les visites incontournables autour de Langogne

Les horaires
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Tarifs groupes 2014
(à partir de 20 personnes payantes) :

Voyage aller-simple 
16.50 € / adulte

10.00 € / enfant (4-12 ans)

Spécial groupes


