
 

Le p’tit Train
de Saint-Trojan

Le direct des Plages

Le p’tit Train de Saint-Trojan 
est né en 1963 sur une idée 

originale du docteur Pol GALA : 
relier la station balnéaire 

classée de Saint-Trojan-les-Bains 
au Pertuis de Maumusson.



  

D
ès le début avril et jusqu’aux 
vacances de la Toussaint fin 
octobre, le p’tit train parcourt 

les rails et comme tous les ans, c’est 
avec toujours autant de plaisir, que 
l’on monte à bord du cheval de fer !

Attention au départ...
12 kilomètres (aller-retour) de trajet à 
la  vitesse fulgurante de 15 km / h ! soit 
1 h 15 de promenade, à savourer toute 
la beauté de cette nature sauvage. On 
prend alors le temps de découvrir la 
forêt domaniale de Saint-Trojan, d’ob-
server cette faune et flore incroyable 
dans un environnement de pins mari-
times aux parfums frais... Ensuite, ce 
sont les yeux ébahis que l’on contem-
ple les magnifiques points de vue de 
la baie de Gatseau et du Pertuis de 
Maumusson, un spectacle rarissime 

où même à bord du train on se sent 
tout petit !
Certain profitent simplement de la 
promenade, d’autres allient cette vi-
site insolite aux plaisirs de la plage, 
sachant qu’ils pourront reprendre le 
train de leur choix pour regagner la 
civilisation.
Le service est assuré tous les jours, sans 
réservation, dans des rames ouvertes 

qui vous acheminent vers les plages 
les plus sauvages de l’île.
Enfin, pour prolonger le plaisir, au 
départ, à proximité de la billetterie ty-
pique, qui rappelle les cabanes ostréi-
coles du pays, le Buffet de la Gare vous 
propose tout type de restauration.
Au terminus, le wagon-bar, installé 
en juillet - août uniquement, régale les 
plus gourmands, de produits de vente à 
emporter (petite restauration, sandwi-
ches, glaces et sodas).

Un train pour tous !
Pour faciliter l’embarquement et le 
débarquement des nombreux passa-
gers qui l’empruntent, le p’tit Train de 
Saint-Trojan a souscrit à la démarche 
« Tourisme et Handicap ».
Grâce à l’installation de quais hauts, de 
voitures adaptées et de cheminements 
sécurisés pour le p’tit train ; à des toi-
lettes et des équipements aux normes 
« personnes à mobilité réduite » pour 
le Buffet de la Gare, l’ensemble du 
réseau à reçu le label sous les quatre 
déclinaisons. Bien entendu, ces équi-
pements facilitent aussi la mobilité de 
tout valide, quel que soit son âge, qu’il 
soit ou non encombré de parasols, de 
glacières ou tout simplement d’une 
voiture d’enfant…

Voilà tout un tas de bonnes rai-
sons pour aller visiter ce sym-
pathique chemin de fer. Alors 
pendant vos vacances, oubliez la 
voiture et laisser vous bercer par 
le « doux » tac-tac du p’tit train

Comme chaque année, le p’tit train de St-Trojan est fidèle au rendez-vous, 
embarquant petits et grands pour une superbe balade au cœur d’une nature 
préservée où se côtoient forêt verdoyante, dunes de sables et océan majes-
tueux... Des panoramas spectaculaires dont on ne se lasse pas !

Chaque mardi soir, découvrez la plus 
sauvage des plages oléronaises et le 
fameux Pertuis de Maumusson, lors 
d’une soirée musicale éclairée par les 
derniers rayons du soleil. Durée du 
spectacle à Maumusson : 1 h / 1 h 15.
Embarquez à bord du p’tit Train depuis 
la gare de Saint-Trojan (chaque mardi: 
du 19 juillet au 23 août 2012) : départ 
à 21 h en juillet, à 20 h 15 en août.
Les « trains du soleil couchant » vous 
proposent des soirées détente autour 
du wagon-bar. Arrivés à Maumusson 
au moment où les derniers rayons du 
soleil dardent à l’horizon, la soirée 

se prolonge autour du wagon bar, des 
musiciens vous feront découvrir ou 
redécouvrir les classiques du réper-
toire des années 60 à 80. Le retour 
est assuré par une rame éclairée du 
p’tit Train avec une arrivée prévue à 
Saint-Trojan à 23 h 30 (juillet) ou 23 h 
(août). Les billets sont à prendre le 
jour même à la billetterie (pas de ré-
servation) à partir de 18 h 30 jusqu’au 
départ du train (attention à la ponc-
tualité…). Il est possible de vous res-
taurer ou de vous désaltérer au Buffet 
de la Gare avant le départ, ou bien sur 
place, à Maumusson, au wagon bar.

 Les N
octurnes :

Vacances de printemps - juin
1e quinzaine de septembre et 

dimanches et jours fériés de mai

Mai et 2e quinzaine de septembre

Circulations spéciales pour les vacances 
de la Toussaint et lors de la fête du Mimosa 
(en février). Se renseigner.

Société du Tramway Touristique de St-Trojan
Gare de départ : rue Camille Samson

17370 SAINT-TROJAN-LES-BAINS
06 79 79 45 23 / 05 46 76 01 26

ecrire@le-ptit-train.com - www. le-ptit-train.com

JUILLET - AOÛT
St Trojan
(départ)
10 h 00
10 h 45
11 h 30
12 h 15
13 h 00
13 h 45
14 h 30
15 h 15
16 h 00
16 h 45
17 h 30
18 h 15

Maumusson
(départ)
10 h 45
11 h 30
12 h 15
13 h 00
13 h 45
14 h 30
15 h 15
16 h 00
16 h 45
17 h 30
 18 h 15
19 h 00

St Trojan
(arrivée)
11 h 15
12 h 00
12 h 45
13 h 30
14 h 15
15 h 00
15 h 45
16 h 30
17 h 15
18 h 00
18 h 45
19 h 30

St Trojan
(départ)
11 h 00
14 h 30
15 h 15
16 h 00
16 h 45
17 h 30

Maumusson
(départ)
11 h 45
15 h 15
16 h 00
16 h 45
17 h 30
18 h 15

St Trojan
(arrivée)
12 h 20
15 h 50
16 h 00
16 h 45
17 h 30
18 h 15

St Trojan
(départ)
11 h 00
14 h 30
16 h 00

Maumusson
(départ)
11 h 45
15 h 15
16 h 45

St Trojan
(arrivée)
12 h 20
15 h 45
17 h 20


