Publi-reportage

P’tit train de Saint-Trojan
Sur les rails de l’évasion
Les six kilomètres de voie ferrée reliant
la gare de la station balnéaire de
Saint-Trojan-les-Bains à la plage de
Maumusson sont, depuis 1963, le terrain
d’expression privilégié du P’tit train de
Saint-Trojan. Un incontournable pour
quiconque aspire à découvrir les richesses
naturelles du sud de l’île et ne faire qu’un
avec elles.

Le P’tit train de Saint-Trojan
Rue Camille Sanson
17370 SAINT-TROJAN-LES-BAINS
Renseignements au 05 46 76 01 26
ou au 06 79 79 45 23
Plus d’infos sur www.le-ptit-train.com

Des premières chaleurs d’avril au soleil déclinant
de la Toussaint, les rames et les locos presque
centenaires de ce train pas comme les autres,
entretenues à longueur d’année par la Société
du Tramway Touristique de Saint-Trojan, fendent
la forêt domaniale de leur procession cadencée,
offerte à la contemplation et au dépaysement.
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Au détour d’une ultime pinède, le décor se teinte
de bleu. Celui de l’océan qu’épouse l’écrin féerique
de Gatseau, repaire historique des amoureux de
baignade et de pêche à pied, de jeux et de partage.
A l’horizon, se devinent encore la somptueuse
plage de Maumusson, terminus de la balade, son
sable blanc soumis au ressac des marées et sa
vue imprenable sur le continent tout proche.
Quand l’été a libéré ses premiers feux, c’est là,
dans ce petit coin de paradis, que les vacances
prennent régulièrement les accents de la fête.
Tous les mardis soirs, après le 14 juillet, « Le
Train du Soleil Couchant » vous guide en effet aux
premières loges de concerts nocturnes couvés de
leur attention par le gratin des artistes locaux. Les
oreilles et les yeux emplis de rythmes endiablés et
d’images inoubliables, vous pourrez alors goûter
au repos des justes, sur le chemin du retour, au
cœur d’une nuit à nulle autre pareille.

