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ENVIE DE VAR / EN FAMILLE

Le
centre
VAR en

30km/h en 
vitesse de pointe !
3 823 000 km au
compteur ! 

L'autorail rouge Caravelle, qui date des années 70, n'attend
que vous pour découvrir les villages typiquement varois du
centre Var. Il faudra 1 h 10 pour rejoindre Brignoles depuis
Carnoules.
Pour Julien, le président de l'association du train touristique
du centre Var, “ l'objectif est double : faire partager la passion du
ferroviaire et découvrir le territoire. Nous proposons trois circuits
différents, la Provence vue du rail, le train des comtes de Provence
et le train de l'Issole ”. Tout au long du voyage, des commen-
taires touristiques par des guides bénévoles animent le trajet
et permettent des échanges très sympathiques. Ambiance
détendue et conviviale garantie ! 
Et si vous voulez découvrir l'ensemble du matériel ferroviaire
que possède l'association, rendez-vous le samedi matin au
dépôt, à la sortie de Carnoules. Vous remonterez le temps avec,
notamment un wagon plat de 1870, un fourgon postal des
années 30, le Picasso un autorail de 1950, mais aussi des trains
de 1970 et des wagons de marchandise de 1920 à 1960. Un
des wagons est d'ailleurs classé Monument historique. La visite
est gratuite mais vous pouvez faire un don pour aider au dé-
veloppement et à la sauvegarde de ce patrimoine ferroviaire. n

CARAVELLE
Pourquoi ne pas laisser votre voiture
pour embarquer à bord du train 
touristique du centre Var ? 
Rendez-vous à Carnoules, 
Sainte-Anastasie ou Brignoles 
pour un voyage 
dans le temps !

En été, les trains circulent tous les mercredis et dimanches.
Tarifs et réservations : 06 07 98 03 09

Des trains à thème ou des trains à la demande pour 
les anniversaires peuvent également être organisés.

www.attcv.fr

EN PRATIQUE
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