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LE P’TIT TRAIN DE SAINT-TROJAN
Destination : la pinède et la plage !

V

oilà une façon étonnante de se rendre à la plage. Dépaysement
garanti à bord du P’tit train de Saint-Trojan qui relie le village de
Saint-Trojan-les-Bains aux confins sauvages du pertuis de Maumusson,
avec une escale à la plage de Gatseau. Le P’tit train de Saint-Trojan
a été inauguré en 1963. Il fait partie des trains touristiques de France, dont le
charme attire de nombreux voyageurs chaque année. Au départ de la gare de
Saint-Trojan, la destination est tentante : le pertuis de Maumusson, à environ
6 km, accessible uniquement à pied… ou en train. C’est une expérience fabuleuse
pour petits et grands, à travers les magnifiques paysages de la pinède et du
littoral, jusqu’aux plages de sable fin. Idéal pour aller passer la journée à la plage
en famille ou entre amis, c’est un voyage dans le temps, sur un air de vacances.

L’histoire de ce petit train débute il
y a bientôt soixante ans et depuis
tout ce temps il est toujours fidèle
au poste. Durant les premières
années, la ligne s’arrêtait à la plage
de Gatseau. Devant le succès
du P’tit Train, elle fut prolongée
jusqu’à la côte sauvage. Le terminus se déplace alors au pertuis de
Maumusson, redouté des marins
et théâtre de nombreux naufrages.
L’érosion a fait reculer l’emplacement du terminus, mais le paysage
est toujours le même une fois arrivé
au bout du voyage : l’océan, les
embruns et le large !
En juillet et en août Le P’tit Train
vous propose des promenades féeriques avec ses « Trains du soleil
Couchant », le buffet de la gare
est ouvert d’avril à septembre et le
wagon-bar circule en juillet et août.
Tous les horaires et les informations
sont disponibles sur le site Internet.
Le P’tit Train de Saint-Trojan
Gare rue Camille Sanson
17370 Saint-Trojan-les-Bains
Tél. 05 46 76 01 26 – 06 79 79 45 23
www.le-ptit-train.com

