L’AUBRAC
TRAIN D’AVENIR
Venez
célébrer le
retour du
train !

28
balade en train
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Expérience à bord du train Aubrac !

horaire en fonction
de votre
gare de départ

Découvez une partie de la ligne classée parmi les 10 plus
belles d’Europe, partagez un moment avec les adhérents
de l’association pour célébrer le retour du train, profitez de
commentaires guidés de passionnés, vivez une expérience
insolite grâce à un déjeuner d’inspiration locale livré
à bord du train (sous réserve de la gare de départ).
Billet à réserver auprès de la SNCF.

RDV à la gare

Moment convivial à Saint-Flour

à 13h45

Accueil du train et pause gourmande en gare
de Saint-Flour – Chaudes-Aigues. Rencontre conviviale
entre habitants, usagers du train et élus.
Accès gratuit.

HORAIRES, Programme,
INFORMATIONS UTILES :

Amisgarabit.com

Les Amis
du viaduc
de Garabit
Avec la participation des membres du Comité pluraliste.
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PARIS – CLERMONT-FD – NEUSSARGUES – BÉZIERS

Gares de départ permettant de déguster
le déjeuner à bord (remis lors de l’arrêt à Campagnac)
Autres gares de départ
desservies par les trains « Aubrac »
Horaires :

D. Départ / A. arrivée

Voyage et événement soumis au respect du protocole sanitaire.

Les Amis
du viaduc
de Garabit
Avec la participation des membres du Comité pluraliste.
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Votre voyage

