Horaires des départs

SEPTEMBRE
Planning établi en fonction de
la météo et des réservations
de groupes.
Voir affichage au départ du
train ou en appelant le
07 68 23 74 47
Aucun départ le samedi

Matin : 10h30
Aprés-midi : 14h00, 15h15, 16h30

Matin : 10h00, 11h15
Aprés-midi : 14h00, 15h15, 16h30, 17h45

Matin : 10h00, 11h15
Aprés-midi : 14h00, 14h30, 15h15, 15h45, 16h30, 17h00, 17h45, 18h15 (2 petits trains en circulation)
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.

Tarifs 2022
Espèces et chèques

Adulte : 8,50€
Enfant (3 à 12 ans) : 5€
Enfant (- de 3 ans) : Gratuit

Le placement est libre
à bord de nos petits trains.

Carte banquaire

Chèques vacances

Du 1er juillet au 31 août 2022

Un guichet billetterie est à votre
disposition du lundi au vendredi de
10h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00, le
dimanche de 13h30 à 18h00.
En dehors de cette période les tickets
sont à prendre auprès du conducteur
avant de monter à bord.
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Aucun départ le samedi

té !
Circuit commen
Environ 1H

Le petit train des marais salants
Laissez vous transporter au cœur
du pays blanc
07 68 23 74 47

www.petit-train-guerande.fr

petittrainguerande@gmail.com

Départ devant
l’Office du Tourisme de La Turballe

À l’heure où nous imprimons ce dépliant, des travaux sont en cours sur un
pont qu’emprunte le petit train, cela peut entraîner un retard d’environ
15 mintures.
Le circuit reste cependant identique.
Nous nous excusons pour la gêne occassionnée.

Place Charles de Gaulle - 44 420 La Turballe

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

Les marais salants

Le clocher de Trescalan

Village

Forêt de Pen Bron

de la Turballe

Pointe de Pen Bron

Départ

Le port

La Turballe plage

Océan Atlantique

Partez avec le Petit Train pour un circuit à la
découverte de la Turballe et de ses alentours,
son port de pêche tant renommé, une traversée des
marais salants qui a été façonné par l’homme au
cours des siècles.
La Presqu’île de Pen Bron un site prisé des amoureux
de beaux paysages où vous bénéficierez d’un
panorama exceptionnel.

Le croisic

