Train T ristique du Cen e V

UN PEU D’HISTOIRE
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L’association du Train Touristique du Centre Var créée en 1994 par une poignée de
bénévoles travaille depuis plus de 25 ans à la sauvegarde du patrimoine ferroviaire a n de
pouvoir le présenter au grand public.
Au l des années et avec l’appui de la SNCF et des collectivités territoriales, l’association a
pu constituer la plus importante collection de matériels ferroviaires historiques de notre belle
région SUD. Certains de ces matériels ont une grande valeur patrimoniale puisqu’ils sont les
seuls exemplaires à être préservés.
Pour assurer la présentation au public et la pérennité de cette collection, l’association
exploite un train touristique, depuis 2001, sur la ligne Carnoules - Gardanne entre Carnoules
et Brignoles.
L’association assure également des circulations historiques sur le réseau SNCF régional et
met à disposition son matériel roulant pour les circulations du Veyn’art. Elle a pour ces
circulations créé une antenne à Veynes dans les Hautes Alpes.

PROJET DE PROLONGEMENT DU TRAIN
TOURISTIQUE VERS TOURVES ET ST MAXIMIN
Ce prolongement du train touristique facilitera l’accès
au musée des Gueules Rouges et au château de
Valbelle de Tourves, au marché et à la Basilique de St
Maximin qui abrite le tombeau de Marie Madeleine et
au parc naturel régional de la Sainte Baume.
Ce projet permet également de préserver la ligne tout
en favorisant un tourisme éco-responsable au
béné ce des territoires et du patrimoine préservé par
l’association.

Saint M imin-la Sainte-Baume
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Remplacement de 31 traverses et prévoir le
remplacement de 502 autres dans une seconde phase.
Remplacement des supports d’aiguillages (Brignoles).
Corriger les a aissements de voie importants au droit
des pont-rails.
Remise en service de la voie 4 à St Maximin
Reprise des petits défauts de voie et de la géométrie.
Installation PN automatique au PN 18-3
Budget : 120 000€ (TTC)
( dont 60 000€ pour automatisation du PN 18-3)
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BUDGET GLOBAL : 350 000 €

CREATION D’UN MUSEE EN
GARE DE BRIGNOLES
L’association souhaite mettre en
valeur la ville et la gare de Brignoles
en créant un nouveau musée qui
regrouperait dans des installations
sécurisées, une partie du matériel
ferroviaire préservé, mais également
des collections de véhicules routiers
( voitures , motos et camions
anciens…).
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LIGNE TOURISTIQUE CARNOULES - STE
ANASTASIE - BRIGNOLES
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Exploitée depuis 2001, cette partie de la
ligne permet de découvrir les villages de
Carnoules et Ste Anastasie ainsi que la ville
de Brignoles.
L’Association y fait circuler des trains avec
commentaires touristiques et des trains à
thèmes pour les familles (Pâques,
Halloween et trains du Père Noël).
Nous assurons également des trains à la
demande pour les groupes et nous
envisageons de mettre en place des trains
avec repas à bord en partenariat avec des
prestataires locaux.
Nos matériel sont également utilisés pour
des tournages ( Plus belle la Vie, Riviera, ils
étaient 10, la lle du Puisatier, …)
Nous participons également à des exercices
avec les services du SDIS 83.

Besse s Iss e
DefV
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Remplacement de 260 traverses et prévoir le
remplacement de 1200 autres dans une seconde
phase.
Remplacement de 124 supports d’aiguillages avec
la reprise complète de 2 aiguillages à Besse ( Aig).
Reprise des Défauts de voie (DefV) importants, des
petits défauts et de la géométrie (RV).
Budget : 230 000 € (TTC)

Les Platanes

C n les
G e SNCF

PROJET D’ACCES A LA GARE DE CARNOULES
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Pour améliorer l’accessibilité du train touristique nous
envisageons de déplacer le départ du train touristique
pour être au plus près de la gare de Carnoules.
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SAUVEZ VOTRE LIGNE DE CHEMIN DE FER
Aidez-nous à

1 € par mois
Soit 12€ par an
Vous béné

Mairie de Carnoules - 27 cours Victor HUGO - BP 6 - 83660 CARNOULES
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