COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Train Rouge toujours sur les rails
Le Train Rouge, train touristique du Pays Cathare et du Fenouillèdes, poursuit ses
circulations cet automne, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
Du Roussillon à la haute-vallée de l'Aude
Vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir la richesse des paysages de la vallée de
l'Agly, du Fenouillèdes et de la haute-vallée de l'Aude, en Train Rouge, avec ou sans votre
vélo, il est encore temps !
En septembre, le Grand Parcours au départ de Rivesaltes à 9h45, circule jusqu'à Axat, les
mardis, mercredis, vendredis et dimanches et les jeudis 3 et 10 septembre.
Le Grand Parcours au départ d'Axat à 9h45, rejoint également Rivesaltes uniquement les
mercredis 2, 9 et 16 septembre.
Vous préférez découvrir les vignobles aux pieds des Corbières et du Fenouillèdes ?
Le Parcours des vignes, vous conduit de Rivesaltes à St Paul de Fenouillet le matin ou
l'après – midi, les 2, 9 et 16 septembre.
Pour terminer la saison, en octobre, le Train Rouge circulera les mardis, jeudis et
dimanches.
Une escapade contée et dégustée à bord d'un train de luxe
Le Voyage Sensoriel au cœur de la Vallée de l'Agly, à bord du train de luxe Ambiance
reprend du service le 26 septembre avec un repas à bord proposé par Bruno Merial et une
dégustation des vins du Domaine Bonzoms. Ensuite, le 17 octobre, c'est le chef du Relais de
Sceaury, Frédérique Prats, qui préparera le déjeuner et les Vignerons de Maury feront
goûter leurs meilleurs flacons. Enfin, la cheffe de l'Hostellerie du Grand Duc, Sandrine
Bruchet, concoctera le menu du dernier voyage sensoriel de 2020, le 7 novembre, avec une
dégustation du Domaine Grier. Tarif 100 €/adulte.
La Vallée du Train Rouge, toute une aventure !
Vous souhaitez prendre le Train Rouge mais également découvrir le patrimoine du
Fenouillèdes, faire une activité en eaux-vives à d'Axat ou bien rencontrer les vignerons de
l'Agly ? Vous préférez prendre le temps pour visiter les milles et un trésors de ce territoire ?
Différents types d'hébergements touristiques vous accueillent : camping, chambres d'hôtes
et hôtels. Retrouvez toutes ces informations sur le nouveau site internet
www.lavalleedutrainrouge.fr élaboré par le Syndicat Mixte du Train Rouge en partenariat
avec les offices de tourisme de Perpignan Méditerranée Tourisme, du Fenouillèdes et des
Pyrénées Audoises.
Informations et réservations :
Train autorail entre Rivesaltes et Saint-Paul-de-Fenouillet et trains panoramiques entre
Saint-Paul-de-Fenouillet et Axat (selon la météo).
Tél. 04 68 200 400
www.letrainrouge.fr.
www.facebook.com/pg/TPCF.touristique
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