
Cela fait maintenant 53 ans que le véné-
rable p’tit train de Saint-Trojan dessert, 
contre vents et marées (surtout en raison 
de la forte érosion littorale), la plage de 
Gatseau et le Pertuis de Maumusson, à l’ex-
trémité sud de l’île d’Oléron. Chaque jour, 
entre avril et octobre, le p’tit train reprend 
du service pour emmener petits et grands 
vers les plages les plus sauvages de l’île 
lumineuse.

Arrivé à destination, dépaysement assu-
ré, entre le calme de la baie de Gatseau, 
aux couleurs changeantes en fonction de 
l’heure et de la luminosité (plage abritée et 
surveillée, face au continent), et l’agitation 
parfois fougueuse des flots à Maumusson 
(plage de sable fin bordée par l’océan). 

Le choix est difficile, mais peu importe, 
votre billet est valable toute la journée !

Vous pouvez cheminer entre les plages par 
un autre train, ou bien encore, pour les plus 
courageux, les rejoindre en faisant le tour 
de la pointe de Gatseau à pied. Là un petit 
train vous  ramènera à votre point de dé-
part. 

Sur place, vous pourrez 
profiter de la baignade, 
de la pêche à pied, du 
wagon-bar (installé en 
juillet-août sur les dunes de Maumusson), 
ou encore des soirées organisées réguliè-
rement* dans le cadre des « trains du soleil 
couchant », avec musique et bonne humeur 
au programme. 

Le p’tit train de Saint-Trojan est accessible 
à tous, sans réservation préalable. 

* 19 et 26 juillet 2016 (départ à 21h00) 
2, 9, 16 et 23 août 2016 (départ à 20h15)

La voie de la forêt… et de la plage
Le p’tit train de Saint-Trojan

SOCIÉTÉ DU TRAMWAY TOURISTIQUE  
DE SAINT-TROJAN
La Gare - rue Camille Samson
17370 Saint-Trojan-les-Bains
Tél. 05 46 76 01 26 - 06 79 79 45 23
www.le-ptit-train.com
Ouvert 7/7 jours d’avril à début octobre,  
sans réservation.
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