
Le petit train des marais salants
Laissez vous transporter au cœur 

du pays blanc

Du 22 mai au 2 juillet 2021 
Tous les jours
Le matin : 11h00
L’après-midi : 14h30 - 15h30 - 16h30

Du 3 juillet au 28 août 2021 
Tous les jours sauf le samedi
Le matin : 10h30 - 11h30
L’après-midi : 14h00 - 15h00 - 16h00 - 
17h00 - 18h00

Du 29 août au 30 septembre 2021 
Voir affichage au départ du train ou en appelant le 07 68 23 74 47

Tarifs

Horaires des départs

Tarifs
Adulte : 8€
Enfant (3 à 12 ans) : 5€
Enfant (- de 3 ans) : Gratuit

Nous acceptons le règlement en espèces, par chèque et en chèques vacances (ANCV).

Du 1er juillet au 31 août 
Un guichet billetterie est à votre 
disposition du lundi au vendredi de 
10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00, le 
dimanche de 13h30 à 18h00. 

En dehors de cette période les tickets 
sont à prendre auprès du conducteur.

petittrainguerande@gmail.com

www.petit-train-guerande.fr
07 68 23 74 47
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Départ devant
l’Office du Tourisme de La Turballe 
Place Charles de Gaulle - 44 420 La Turballe

Circuit commenté !

Environ 1H

Important : Ces horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés ou annulés 
en fonction des réservations de groupes, des conditions météo ou en cas de force majeure, sans 
préavis.

Vous pouvez consulter les horaires du jour en appelant le : 07 68 23 74 47

Le placement est libre à bord de 
nos petits trains.

Les animaux sont autorisés à bord.



Traversez les 1800 ha de marais salants

Le croisic

En période de récolte, un paludier raconte avec ferveur la 
récolte du sel avant que le petit train ne parte vers d’autres   
horizons.

Une rencontre unique

Village de 
La Turballe

Le port
La Turballe plage

Océan Atlantique

Les marais salants

Accès privilégié à la pointe de Pen 
Bron un espace préservé qui offre 

un panorama exceptionnel

Forêt de Pen Bron

Le clocher de Trescan


