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TRAIN DES PIGNES A VAPEUR - ENTREVAUX 
Dimanche 14 octobre 2018 

 
Partons pour une balade inoubliable dans le haut pays niçois avec le Train des Pignes à 
vapeur au départ de Puget-Théniers. Une découverte inédite et exclusive en dehors des 
sentiers battus à bord d’une locomotive à vapeur de 1925, classée monument historique.  
Destination Entrevaux, cité médiévale érigée en place forte par Vauban sous le règne de 
Louis XIV. Venez flâner au fil des rues, à travers ce lieu de charme et d’histoire : vous 
apprécierez le village : pont-levis, échoppes, cathédrale , citadelle : donjon, poudrière,  
chemin de ronde… La visite se déroulera en 2 temps : le matin le chemin de ronde et 
l’exposition présentant l’histoire, les modes de vie et les traditions des habitants des vallées 
(visite N°1 payante : 2€) puis après le repas 2 options s’offrent à vous et selon votre forme 
physique vous opterez pour la citadelle et le Musée de la poudrière (accès par 800m de 
chemin pavé, réparti en 9 rampes, 156m de dénivelé, durée de la montée environ 25mn, visite 
N°2 payante : 3€) ou découverte libre ou guidée du village et ses moulins (visite N°3 : 3€).  
Rendez-vous 6h15 – Départ 6h30 : devant les facultés gare St Charles. Autocars Sumian. 
Prix : 55 € par personne (pourboires compris). Visites choisies à payer sur place, prévoir 
monnaie. 
 

 
BULLETIN DE PARTICIPATION  (TRAIN DES PIGNES A VAPEUR – ENTREVAUX) 
– SORTIE DU DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018) 

Nom :    Prénom :     N° adhérent : 
Tel : 
Nombre de personnes:        X 55 € =       €   Choix visites : 1 – 2 – 3 (barrer le choix non 
retenu) 

A Marseille le      Signature : 
Ce bulletin accompagné du chèque établi à l’ordre suivant : ANR CCP 1000759W  Marseille 
sera envoyé à Mme Christiane Siffre  : Résidence Château St Jacques - Bat O2 - 56 Bd de la 
Valbarelle – 13011 Marseille avant le 15 septembre 2018. 
Contact  par mail : christiane.siffre@orange.fr ou par téléphone : 06 85 58 04 27 

Encore quelques places ! 
  


