
Gares desservies : TOULOUSE-MATABIAU, CASTELNAU-D’ESTRETEFONDS,  
MONTAUBAN, CAUSSADE, CAHORS et SOUILLAC. 

RÉSERVATIONS : soit par carte bancaire à partir de notre site internet sécurisé (coordonnées ci-dessous)  
                                                                       soit en nous adressant le bulletin d’inscription (au verso) accompagné de votre règlement. 

LE TRAIN HISTORIQUE DE TOULOUSE  
Amicale des Cheminots pour la Préservation de la 141 R 1126  
Association loi 1901 JO du 22/11/1989 - Siret : 42810224800013  

lieu-dit "En Garric" 31590 VERFEIL  
www.trainhistorique-toulouse.com - contact@trainhistorique-toulouse.com  

demeure de Joséphine BAKER 

parc à l’anglaise 
jardin à la française 

spectacle des rapaces 

repas en option 



Nous nous réservons le droit de modifier ce programme en cas de nécessité. 
Ne pas jeter sur la voie publique. 

INFORMATION MESURES SANITAIRES 
Dans le contexte de crise sanitaire de la COVID-19, les mesures de 
sécurité sanitaires en vigueur dans les transports en commun 
s’appliqueront à l’ensemble des circulations du Train Historique de 
Toulouse. Elles seront actualisées et reprises sur le courrier 
accompagnant l’envoi des billets. 
A partir de 18 ans, l’entrée au Château des Milandes sera conditionnée 
à la présentation du pass sanitaire ou d’un test PCR de moins de 48 h.   
 

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE 
En empruntant la ligne Toulouse-Paris via Limoges vous quitterez la 
vallée de la Garonne pour découvrir les coteaux du Quercy jusqu’à la 
gare de Souillac. 
Ensuite c’est en autocar que vous rejoindrez la vallée du Céou pour 
aller admirer le château des MILANDES, un merveilleux château, l’un 
des plus connus au monde. 
Entrepris en 1489 par François de Caumont et terminé au XIXème 
siècle, il est considéré aujourd’hui comme une merveille d’architecture 
néo-gothique. Il doit également sa renommée à l’une des plus belles 
voix du music-hall, Joséphine BAKER, qui en fit l’acquisition pour y 
héberger ses Enfants du Monde. 
 
La visite du Château et des jardins s’effectuera avec un audio-guide. 
Vous écouterez ainsi votre guide via un appareil. Ce type de visite 
permet l’exclusivité de la visite pour notre groupe, une sécurité 
optimale dans le château et donc un véritable confort de visite ! 
Le spectacle des rapaces : les fauconniers vous présenteront sur 
l’esplanade nord du château une dizaine de rapaces diurnes et 
nocturnes ; ils mettent en avant avec pédagogie et passion « leurs 
oiseaux » même s’ils vous diront qu’aucun rapace ne s’apprivoise !  
Vous pourrez également admirer les oiseaux en dehors des spectacles. 
Un jardin à la française et un parc à l’anglaise : à la suite des visites 
organisées, vous aurez une belle occasion de flâner dans ce 
magnifique jardin inscrit au titre des Monuments Historiques !  
 
En fin d’après-midi, vous regagnerez la gare de Souillac où votre train 
historique vous attendra pour vous ramener à votre gare de départ 
dans la joie et la bonne humeur !  
 
RESTAURATION 
Pour cette journée de balade, nous vous proposons, en option, de 
déjeuner à la brasserie du château qui pourra accueillir jusqu’à 100 
convives maximum.  
ATTENTION : Votre  réservation « restauration » sera prise en compte 
en fonction de l’ordre de réception de votre inscription. 

Vous pouvez également amener votre propre pique-nique que vous 
pourrez  consommer dans les jardins du château. Des tables sont 
prévues à cet effet. 

PRESTATIONS AU COURS DU VOYAGE 
La locomotive électrique, de type BB 7200, récemment sauvegardée 
par l’association, assurera la traction de ce train. 
Notre voiture “bar” sera à votre disposition durant tout le trajet. Vous y 
trouverez des boissons fraîches, du café, du chocolat chaud, des 
viennoiseries, des sandwiches… 
Des souvenirs vous seront également proposés au coin boutique. 
La rame de ce train spécial sera constituée, suivant le nombre de 
voyageurs, de voitures “Type Est” (1932) classées Monuments 
Historiques et/ou de voitures DEV Inox des années 1960. 
 
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS 
Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements en téléphonant 
au 05 61 09 42 61. Pour vous procurer les billets pour monter à bord 
de ce train spécial, renvoyez, sans tarder, accompagné de votre 
règlement le bulletin d’inscription ci-dessous ou réservez directement 
par carte bancaire sur notre site internet sécurisé. 
 
RECOMMANDATIONS et RESTRICTIONS 
Conformément à la législation en vigueur nous vous rappelons qu’il 
est interdit de fumer dans l’enceinte des gares et dans le train. 
Pour votre sécurité ne traversez pas les voies ; utilisez les passerelles 
et passages souterrains pour vous déplacer dans les gares. 
Pendant la circulation du train ne vous penchez pas au dehors. 
 
HORAIRES et GARES DESSERVIES 
Les horaires mentionnés sur le tableau ci-dessous sont indicatifs. Les 
horaires définitifs vous seront communiqués sur le courrier 
accompagnant l'envoi de vos billets et seront consultables sur notre site 
internet. 

… notez sur votre agenda nos prochaines destinations 2021 

Dimanche 
5 septembre 

NAUCELLE 
Une journée à toute vapeur vers le 

Viaduc du Viaur 
(nombre de places limitées) 

45 € 

Samedi 
18 septembre 

SAINT-JEAN-DE-LUZ 
Une journée au pays Basque : la cité des 

corsaires, ville d’Art et d’Histoire 

68 €  
50 € 

Samedi 
16 octobre 

VILLEFRANCHE-DE-
CONFLENT 

Située en Pays Catalan, ville fortifiée par 
Vauban : ses remparts, le fort Libéria... 55 € 

Voyage promotionnel journées du Patrimoine 

Voyage avec la  locomotive à vapeur 

"

Nom et prénom :

Adresse :

Votre e-mail :

N° de téléphone :
(à indiquer afin de vous joindre en cas de modifications) 

LE TRAIN HISTORIQUE DE TOULOUSE - A. C. P. R 1126
BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LE VOYAGE À DESTINATION DE

LE CHÂTEAU DES MILANDES
samedi 21 août 2021

REDUCTIONS GROUPES : 5 % de 10 à 19 participants payants - 10 % à partir de 20 participants payants
Applicables sur le TOTAL TRANSPORT. Ne concernent ni la restauration ni tout autre supplément éventuel.

Vous pouvez aussi réserver par CARTE BANCAIRE directement sur notre site internet sécurisé

Votre réservation sera effective à réception de ce bulletin accompagné de votre règlement par 
chèque bancaire (à l'ordre de : ACPR 1126) ou chèques-vacances  adressé(s) à :

LE TRAIN HISTORIQUE DE TOULOUSE - Réservations 21/08 "LES MILANDES"
16 rue Gérard Philipe - 31140 LAUNAGUET

Merci de joindre une enveloppe timbrée, libellée à votre adresse
(pour envoi des billets dans la semaine du voyage). 

Pour les réservations reçues après le 16 août, les billets ne seront pas envoyés.
Ils vous seront remis sur le quai de la gare de départ par notre contrôleur. 

Enfants
< 4 ans plus de 4 ans et
GRATUIT moins de 12 ans

Nombre Tarif A/R Total Nombre Nombre Tarif A/R Total

TOULOUSE - MATABIAU 58.00 € 42.00 €

CASTELNAU D'ESTRETEFONDS 56.00 € 40.00 €

MONTAUBAN 52.00 € 37.00 €

CAUSSADE 49.00 € 35.00 €

CAHORS 43.00 € 32.00 €

OPTION RESTAURANT 21.50 € 7.50 €

 MONTANT GLOBAL :

TOTAL GENERAL

locomotive de traction :

électrique type BB 7200

TOTAL TRANSPORT

Gares de départ

Adultes

Aller Gares desservies Retour

8h 21 TOULOUSE-MATABIAU 21h 53

8h 36 / 8h 38 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS 21h 38 / 21h 39

8h 57 / 8h 59 MONTAUBAN 21h 20 / 21h 21

9h 13 / 9h 15 CAUSSADE 21h 03 / 21h 05

9h 41 / 9h 43 CAHORS 20h 35 / 20h 37

10h 22 SOUILLAC 19h 55
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