LE TRAIN DES MOUETTES - SAISON 2019
Gare touristique de Saujon 3 chemin vert
Gare touristique de La Tremblade rue de la résinerie
05.46.05.37.64 – contact@traindesmouettes.fr -Réservation sur : www.traindesmouettes.fr

JUIN
TRAIN « JEUX ŒNOLOGIQUES » – Dimanche 9 Juin
Découvrez les productions viticoles locales avec le « Train Jeux Œnologiques »
« Au départ de Saujon, faites un arrêt à Chaillevette et découvrez les saveurs des Caves Jules Gautret
autour de jeux et animations œnologiques, au cœur des ateliers de restauration des locomotives à
vapeur. »
Trajet Départ de Saujon à 15h15 – Retour à Saujon 18h30
Tarifs 19€/adulte 6€/enfant – de 16 ans
TRAIN « ESCALE GOURMANDE » - Samedi 29 Juin
Goûtez aux spécialités culinaires de notre région avec le « Train Escale Gourmande »
« Au départ de Saujon à 19h00, le train vous déposera à toutes les gares pour un arrêt dégustation de
mets régionaux. Prenez l’apéritif à Saujon, savourez votre plat à Mornac, digérez tranquillement à bord
du train, pour enfin dégustez votre fromage à Chaillevette. »
Trajet Départ de Saujon à 19h00 – Retour 23h30
TRAIN « 1900 » - Dimanche 30 Juin
Retrouvez l’histoire du Train avec « Le Train 1900 »
« Voyagez comme à la fin du XIXème siècle en compagnie de Marguerite, votre guide costumé qui vous
contera l’histoire de la ligne. Vous découvrirez les secrets du Train des Mouettes, son matériel d’époque,
souvent classé monument historique et suivre une visite de notre dépôt de restauration ferroviaire à
Chaillevette. »
Trajet Départ de Saujon à 10h – Retour à 12h50
Tarifs 20€/adulte 14€/enfant -de 16ans

JUILLET
TRAIN « DU MARCHE » - Tous les samedis matin du 06 juillet au 31 août
Faites votre marché avec le « Train du Marché »
« Le Train des Mouettes part de Saujon et s'arrête exceptionnellement dans toutes les gares du parcours
entre Saujon et La Tremblade. A l'arrivée, les voyageurs disposent d'un temps libre de 10h00 à 11h30
pour faire leurs emplettes. Au retour le train déposera ses voyageurs dans toutes les gares du
parcours. »
Trajet Saujon – La Tremblade Départ à 8h45 Retour à Saujon prévu à 12h45
Tarifs 4€ pour tous
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TRAIN « DES LOUPIOTES » - Tous les jeudis soir du 18 juillet au 29 août
Offrez-vous une découverte nocturne de Mornac à bord du « Train des Loupiotes »
« Une balade nocturne au cœur d'un village classé parmi les plus beaux villages de France. Prenez le
Train des Loupiotes à Saujon ou à La Tremblade. Le train vous amène à Mornac flâner dans les rues
pavées et illuminées, voir le travail des artisans, pique-niquer sur le port ou dîner au restaurant. »
Trajet Saujon – Mornac 19h Retour 23h ou La Tremblade – Mornac 18h30 Retour 22h45
Tarif 6€ pour tous

TRAIN « DECOUVERTE DE MORNAC » – Tous les vendredis après midi du 19 juillet au 23 août
Appréciez l’un des plus beaux villages de France avec le « Train découverte de Mornac »
« Le village de Mornac sur Seudre est classé parmi les 100 plus beaux villages de France. Son histoire
millénaire est riche de découvertes et de vestiges qui vous seront présentés par notre guide
conférencière. Dans le dédale des ruelles et des roses trémières, vous serez au cœur d’un village qui a
gardé son âme d’autrefois, où chaque façade transpire de souvenirs et où la Seudre et ses chenaux
règnent. »
Trajet Départ de La Tremblade à 14h55 – Retour à La Tremblade 18h00
Tarifs 17€/adulte et 11€/enfant – de 16 ans
TRAIN « JEUX ŒNOLOGIQUES » – Dimanche 21 Juillet
Découvrez les productions viticoles locales avec le « Train Jeux Œnologiques »
« Au départ de Saujon, faites un arrêt à Chaillevette et découvrez les saveurs des Caves Jules Gautret
autour de jeux et animations œnologiques, au cœur des ateliers de restauration des locomotives à
vapeur. »
Trajet Départ de Saujon à 15h15 – Retour à Saujon 18h30
Tarifs 19€/adulte 6€/enfant – de 16 ans
TRAIN « GOURMAND » - Mardi 23 Juillet
Savourez la véritable « éclade » de moule charentaise avec le « Train Gourmand »
« En compagnie de Piqthiu tout au long de la soirée, vous aurez le privilège de vous faire conter les
histoires de notre Charente-Maritime par l’amuseur Saintongeais le plus célèbre de la région. Les
festivités culinaires autour d’une fameuse « éclade » de moules se dérouleront à Chaillevette. En famille
ou entre amis, venez participer à ces soirées conviviales qui feront le bonheur des petits comme des
grands. Attention, ce train est accessible seulement sur réservation avec un nombre de place limitées. »
Trajet Départ de Saujon à 19h00 Retour à Saujon 23h30
Tarifs 30€/adulte 20€/enfant de moins de 16 ans
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AOUT
TRAIN « GOURMAND » - Mardi 06 Août
Savourez la véritable « éclade » de moule charentaise avec le « Train Gourmand »
« En compagnie de Piqthiu tout au long de la soirée, vous aurez le privilège de vous faire conter les
histoires de notre Charente-Maritime par l’amuseur Saintongeais le plus célèbre de la région. Les
festivités culinaires autour d’une fameuse « éclade » de moules se dérouleront à Chaillevette. En famille
ou entre amis, venez participer à ces soirées conviviales qui feront le bonheur des petits comme des
grands. Attention, ce train est accessible seulement sur réservation avec un nombre de places
limitées. »
Trajet départ de Saujon à 19h00 – Retour à Saujon à 23h30
Tarifs 30€/adulte 20€/enfant de – de 16 ans
TRAIN « DES LOUPIOTES » - Tous les jeudis soir du 11 juillet au 29 août
Offrez-vous une découverte nocturne de Mornac à bord du « Train des Loupiotes »
« Une balade nocturne au cœur d’un village classé parmi les plus beaux villages de France. Prenez-le
Train des Loupiotes à Saujon ou à La Tremblade. Le train vous amène à Mornac flâner dans les rues
pavées et illuminées, voir le travail des artisans, pique-niquer sur le port ou dîner au restaurant. »
Trajet Saujon – Mornac 19h Retour 23h ou La Tremblade – Mornac 18h30 Retour 22h45
Tarif 6€ pour tous
TRAIN « DECOUVERTE DE MORNAC » – Tous les vendredis après-midi du 19 juillet au 23 août
Appréciez l’un des plus beaux villages de France avec le « Train découverte de Mornac »
« Le village de Mornac sur Seudre est classé parmi les 100 plus beaux villages de France. Son histoire
millénaire est riche de découvertes et de vestiges qui vous seront présentés par notre guide
conférencière. Dans le dédale des ruelles et des roses trémières, vous serez au cœur d’un village qui a
gardé son âme d’autrefois, où chaque façade transpire de souvenirs et où la Seudre et ses chenaux
règnent. »
Trajet Départ de La Tremblade à 14h55 – Retour à La Tremblade 18h00
Tarifs 17€/adulte et 11€/enfant – de 16 ans
TRAIN « DU MARCHE » - Tous les samedis matin du 06 juillet au 31 août
Faites votre marché avec le « Train du Marché »
« Le Train des Mouettes part de Saujon et s'arrête exceptionnellement dans toutes les gares du parcours
entre Saujon et La Tremblade. A l'arrivée, les voyageurs disposent d'un temps libre de 10h00 à 11h30
pour faire leurs emplettes. Au retour le train déposera ses voyageurs dans toutes les gares du
parcours. »
Trajet Saujon – La Tremblade Départ à 8h45 Retour à Saujon prévu à 12h45
Tarifs 4€ pour tous
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SEPTEMBRE
TRAIN « 1900 » - Dimanche 29 Septembre
Retrouvez l’histoire du Train avec « Le Train 1900 »
« Voyagez comme à la fin du XIXème siècle en compagnie de Marguerite, votre guide costumé qui vous
contera l’histoire de la ligne. Vous découvrirez les secrets du Train des Mouettes, son matériel d’époque,
souvent classé monument historique et suivre une visite de notre dépôt de restauration ferroviaire à
Chaillevette. »
Trajet Départ de Saujon à 10h – Retour à 12h50
Tarifs 20€/adulte 14€/enfant -de 16ans
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