TRAIN DES PIGNES A VAPEUR
du Groupe d’Etude pour les Chemins de fer de Provence

A cheval entre les Alpes-Maritimes et les Alpes-de-Haute-Provence, le TRAIN DES PIGNES A VAPEUR vous propose de
remonter dans le temps et vous faire découvrir la Provence sous un autre regard !

GECP - Avenue Alexandre Baréty - Dépôt des Locomotives - 06260 Puget-Théniers
www.traindespignes.fr / 07 81 92 67 75
Responsable commercial : Benjamin LAFON (b.lafon@gecp-asso.fr)

UNE JOURNÉE DE DÉTENTE HORS DU TEMPS

Les nombreux arrêts permettent de s'approcher
de la locomotive classée monument historique...
Pour les plus curieux, ce sera alors l'occasion
d'en comprendre le fonctionnement !
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- Parcours du Train des Pignes à Vapeur
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PUGET-THENIERS
Un peu d'histoire : située au confluent du Var et de la Roudoule,
Puget-Théniers fut longtemps une ville frontière entre le Royaume
de France et le Comté de Savoie. Devenue sous-préfecture de
1860 à 1926, elle est la ville natale de Louis Auguste Blanqui,
célèbre révolutionnaire sous le Second Empire.
Centre bourg de la moyenne vallée du Var, Puget-Théniers vous
offre tous les services et commerces d'une petite ville.

L'église romane du XIIIème siècle qui abrite une descente de croix
sculptée par Matthieu d'Anvers (école flamande, chef d’œuvre unique
sur le département). Présence également d'un retable d'Antoine de
Ronzen (1525).
Sur la place du village, la statue de Maillol «l'action enchaînée»,
offerte à la commune par Georges Clémenceau en 1911 en hommage
à Louis Auguste Blanqui.
Côté sport : randonnées, piscine, tennis, raft, canoë-kayak... et la
fameuse via-ferrata !

Galerie des Augustins : 04 93 05 05 05 / www.puget-theniers.fr

ENTREVAUX
Site extraordinaire au milieu des oliveraies, construit sur un étroit
rocheux et ceint par une boucle autour du fleuve Var, la Citadelle se
visite au départ du village. De la poudrière jusqu’aux très
contemporaines cellules de prisonniers, la visite vous plonge dans les
secrets et les coins sombres du fort. Imaginez ce qu’était la vie au sein
de cette forteresse avec ses anciens cachots, son donjon, ses
souterrains et profitez de très belles vues sur la cité médiévale et ses
alentours.
A l’abris des regards, parcourez le chemins de ronde dominant le fleuve
Var. Le long des fortifications, vous découvrirez de nombreuses
expositions.
Face au village, le circuit d’interprétation vous amène à la découverte
des moulins à farine et à huile.
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Si le vacarme des canon s’est dissipé
depuis longtemps, la cité fortifiée a
conservé intact son charme des siècles
passés : maisons étroites et hautes, ruelles
tortueuses, places et fontaines, caserne et
échauguettes, remparts et pont-levis sont
autant de témoins des temps anciens, qui
prêtent à la rêverie et enflamment
l’imagination !
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Verdon Tourisme – Entrevaux : 04 93 05 46 73 / www.verdontourisme.com

ANNOT
Ce charmant village, niché en fond de vallée, saura vous séduire avec son patrimoine particulièrement bien conservé. En passant les portes
de la vieille ville, vous retrouverez l’atmosphère du Moyen-Âge au hasard des ruelles étroites et tortueuses. De tours en linteaux, de portes
en plein cintre en fenêtre à meneaux, le grès sera votre guide. Aux heures les plus chaudes, vous apprécierez leur fraîcheur et l'agréable
musique du bruit de l'eau des fontaines.
Sorti de son enceinte au 19ème siècle, le village aligne ses maisons aux façades colorées autour
de la place. Bordée de platanes centenaires, celle-ci accueille petits commerces et étals du
marché où vous trouverez les produits locaux qui font la renommée d’Annot.
Aux alentours, terrasses de culture, maisons adossées à la roche, chapelle et oratoires sont une
invitation à la promenade. Dominant le village, le site classé des Grès d’Annot a, depuis toujours,
suscité la curiosité. Le sentier de découverte qui y mène plonge le randonneur au cœur d’un
paysage chaotique et mystérieux constitué de failles, blocs et châtaigniers centenaires, à l’origine
de nombreuses légendes. Classé espace naturel sensible, ce lieu ravira non seulement le
géologue ou le botaniste mais aussi les grimpeurs qui y trouveront un spot d’escalade de
renommée mondiale.
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Verdon Tourisme – Annot : 04 92 83 23 03 / www.verdontourisme.com

LE FUGERET
A plus de 800m d'altitude, la vallée s'élargit subitement pour former une
vaste cuvette bordée par les sommets de la chaîne du Puy de Rent.
Sur les pentes abruptes poussent les genêts épineux, les rouvres et les
noisetiers.
Pays de la Châtaigne, vous découvrirez la plus grande châtaigneraie du
Sud de la France.
A la sortie du village, dans la grande échancrure qui coupe en deux un
vaste éperon rocheux, la Vaïre torrentueuse a frayé péniblement son
chemin.

Le Fugeret jouit d'un bon ensoleillement même s'il connaît des hivers
alpestres, longs, assez souvent enneigés et assez rudes.
Mais à 50 km environ à vol d'oiseau, s'étale la Méditerranée et la Côte
d'Azur ! Elles influencent profondément le haut-pays...
Le village connaît le même ciel d'azur que Nice. Il a les mêmes étés très
ensoleillés, chauds et secs, les mêmes pluies d'automne et de printemps
souvent orageuses, le même vent dominant, le mistral suffisamment
puissant pour nettoyer le ciel en quelques heures, sécher la terre et la
refroidir.
En résumé, le climat du Fugeret n'est ni typiquement alpin, ni typiquement
méditerranéen. Il est sain et propice à l'habitat et à des cultures variées.

Mairie de Le Fugeret :04 92 83 20 16 / www.lefugeret.com

SAINT-ANDRÉ-LES-ALPES
En effet, côté nature, Saint André-les-Alpes offre un site exceptionnel
pour la randonnée et le VTT, sans oublier tous les sports nautiques
sur le lac !
Nichée entre lac et montagnes, la vallée se déploie en promenades
ombragées ou pistes de crêtes. Tous les sentiers sont balisés, les
plages surveillées, les visites encadrées. La baignade et la pêche,
offrent même un accès aux personnes handicapées.
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Village d’exception au cœur du Verdon et aux portes du Parc du
Mercantour, Saint André-les-Alpes recèle des richesses d’un passé
très dense (fabriques de draps, distillerie de lavande, minoterie) et
d’un présent tourné vers le tourisme de haut vol, avec ses balades
pittoresques ou exaltantes entre terre et ciel.
Chacun se doit de faire le détour par les deux statues qui dominent et
protègent le village : St Pierre et St Paul, tout près du Château de
Méouilles et de la chapelle Saint Martin, profitant par la même
occasion d’une vue imprenable sur les eaux émeraudes du lac de
Castillon. Le barrage monumental du même nom retient les eaux du
Verdon à la couleur incomparable.

© Philippe Murtas photographe
pour Verdon Tourisme

Pour les plus téméraires encore, Saint André-les-Alpes vu du ciel est
une expérience fabuleuse, puisque le vol à voile est devenu une
spécialité incontournable du village !
Saint André-les-Alpes est aussi terre de traditions. En effet, le village
conserve avec amour le savoir-faire des anciens et perpétue les
cultures et élevages ancestraux, comme celles de la lavande fine,
qui était le fleuron de l’agriculture au début du siècle !

Verdon Tourisme – Saint-André-les-Alpes : 04 92 89 02 39 / www.verdontourisme.com

BIEN PRÉPARER SON VOYAGE !
Le Train des Pignes à Vapeur vous accueille avec le plus grand plaisir en gare de PugetThéniers. Notre équipe de bénévoles vous assurera un dépaysement total et sera à
votre service tout au long de la journée.
Concernant le trajet jusqu’à Puget-Théniers, vous devez depuis Nice remonter la vallée
du Var direction Digne – Grenoble par la RM6202 puis la RD6202. Un avant goût des
paysages que vous traverserez vous sera servi sur un plateau en parcourant les gorges
à partir de Plan-du-Var. Vous suivrez le Var jusqu’à votre arrivée à Puget-Théniers.
Des places sont disponibles sur le parking de la gare de Puget-Théniers afin d’y
accueillir les autocars. Le stationnement pourra s’y faire toute la journée.
Dès votre arrivée, notre contrôleur vous accueillera en vous souhaitant la bienvenue au
Train des Pignes à Vapeur et vous indiquera le déroulement de journée.
Pour votre trajet à bord du Train des Pignes à Vapeur, nous vous proposons plusieurs
formules :
- Puget-Théniers – Annot aller-retour ou aller simple
- Puget-Théniers – Entrevaux aller-retour ou aller simple
Vous pouvez également venir découvrir le Train des Pignes à Vapeur à l’occasion de
son escapade exceptionnelle dans le Verdon, entre Saint-André-les- Alpes et ThorameHaute.
De plus, la privatisation du Train des Pignes à Vapeur pour tout évènement est possible :
congrès, mariage, tournage de film...
Pour cela n’hésitez pas à contacter notre responsable commercial (voir en bas de page).

OÙ SE RESTAURER !
Puget-Théniers

Entrevaux

Annot

Le Fugeret

Saint-Andréles-Alpes

Restaurant Les Acacias
Tel : 04 93 05 05 25

Le Crêperie du Chevalier
Tel : 04 93 05 43 68

Café du Commerce
Tel : 04 92 83 21 49

Restaurant
Le Saint Pierre
Tel : 04 92 83 34 36

Restaurant
La Table de Marie
Tel : 04 92 83 29 26

Restaurant L’Oustalet
Tel : 04 93 05 04 11

L’auberge du Planet
Tel : 04 93 05 49 60

Restaurant Le Beauséjour
Tel : 04 92 83 21 08

Restaurant L’Ardoise
Tel : 04 92 83 16 51

Restaurant Au Bon Coin
Tel : 04 93 05 14 14

Restaurant Le Vauban
Tel : 04 93 02 13 05

Restaurant Le César
Tel : 04 92 83 31 50

Snack / Pizzeria du Lac
Tel : 06 83 09 17 15

Restaurant Chez Math
Tel : 04 93 02 12 53

Restaurant L’Ambassade
Tel : 04 93 05 49 98

Restaurant Le Bistroquet
Tel : 04 92 83 61 20

Restaurant Lac et Forêt
Tel : 04 92 89 20 45

Restaurant Le Coste
Tel : 04 93 02 51 34

Restaurant Le Pont Levis
Tel : 04 93 05 40 12

Restaurant Le Pré Martin
Tel : 04 92 83 31 69

Restaurant Le Clair Logis
Tel : 04 92 89 04 05

L’Entrevalais Café
Tel : 06 69 13 85 96

Snack Chez Laura
Tel : 06 16 95 39 06
Restaurant de l’Avenue
Tel : 04 92 83 22 07

NOTRE TRAIN
Construite en 1923 par Henschel & Sohn à Cassel en Allemagne pour le compte des Chemins de fer Portugais, notre locomotive E211
achetée en 1987 et arrivée en Provence en 1988 a repris du service en 2010 après de nombreuses années d’arrêt pour réparations.
Aujourd’hui, elle assure la traction du mythique Train des Pignes à Vapeur.
Plusieurs voitures voyageurs agrémentent notre train. Les plus anciennes, originaires de la ligne, datent de 1892. Leurs intérieurs en bois
vous plongeront dans le charme des voyages d’antan. D’autres voitures voyageurs qui accompagnent notre rame sont originaires de Suisse. Au
vu de leur grand âge, elles ne sont pas dotées d’accès PMR. La plus récente, datant de 1939 est équipée d’un WC à bord. Pendant le voyage,
vous avez la possibilité de passer d’une voitures à l’autres ou même de profiter du paysage en extérieur, sur les plateformes. Une boutique
souvenirs et un service de boissons sont présents pendant toute la durée du voyage.

