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Crée le 19 mai 1994, l’association du train touristique du Centre Var a
bataillé pendant plus de 7 années avant de pouvoir commencer à exploiter le
tronçon CARNOULES – BRIGNOLES de la ligne reliant CARNOULES
à GARDANNE.

La Caravelle X-4567 dans le vignoble du Centre-Var.

Présentation de l'association
Notre association s'est fixée comme objectifs de :
- Sauvegarder et restaurer des matériels ferroviaires,
- Faire découvrir ce patrimoine ainsi que les paysages
du Centre-Var en faisant circuler un train touristique
sur la ligne Carnoules - Brignoles.

Les moyens de l'association
L'association dispose principalement de 2 Caravelle
(X-4500) mises à disposition par la SNCF et d'un
Picasso (X-3800) appartenant à l'association, ainsi
que de wagons et d'un locotracteur pour l'entretien
de la voie ou le stockage du matériel.

Le train touristique du Centre-Var circule entre Carnoules
de Brignoles (longueur de la partie exploitée : 24 km), sur
une partie de la ligne reliant Carnoules à Gardanne.

Une cinquantaine de membres, tous bénévoles, chiffre qui
évolue au gré des années, dont près d’une quinzaine
participe activement à l'activité de l'association.

Le Picasso X-3976 en gare de Ste-Anastasie sur
Issole.
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Halte de Carnoules-Les Platanes

A Carnoules, le départ se situe au lieu-dit « Les Platanes » à la
sortie du village sur la Départementale 13 (direction de Besse Sur
Issole). Un parking gratuit à l’ombre des platanes centenaires est
disponible juste à côté du quai. Il y a la possibilité de stationner 2
à 3 autobus. Il est aussi possible d’y organiser des repas
champêtres.

Gare de Sainte-Anastasie sur Issole
La gare, rénovée par la municipalité, est le seul arrêt jusqu’à
Brignoles car toutes les autres ont été vendues à des particuliers.
Une aire de pique-nique aménagée est disponible près de la gare,
en bordure de l’Issole. De nombreuses sorties scolaires en
profitent.
En gare, nos passagers peuvent se rafraichir à notre buvette ou
acheter des produits du terroir issus de producteurs installés dans
des communes parcourues par la ligne.

Gare de Brignoles
La SNCF dispose toujours d'une boutique dans la gare, mais plus
aucun train n'y passe.
La visite du musée du Pays Brignolais, musée de France, permet
d’en découvrir un peu plus sur la capitale des Comtes de
Provence.

Les gares de la ligne
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Ruines du château médiéval du Castellas
Entre Ste-Anastasie et Brignoles, à proximité de Forcalqueiret, le
point culminant de la ligne, on peut admirer les ruines du château
du Castellas, une des plus importantes forteresses médiévales du
Var.
Construit au XIIIème siècle, fortement remanié au XVème siècle,
le château résista aux assauts de Charles Quint en 1536, puis fut
partiellement détruit au XVII° siècle.
Aujourd'hui, il en reste des majestueuses murailles et quelques
salles voûtées autour de la cour centrale.

Quelques points remarquables

Après avoir franchi la route menant à CAMPS LA SOURCE,
on entre dans un des plus beaux passage de la ligne. Sur plusieurs
kilomètres, la voie ferrée ignore la route, passe sous le pont en
pierre de l’ancienne route de CAMPS puis offre un panorama
splendide sur le village renommé au 19ème siècle pour ses
chapeaux.

Pont de l'ancienne route de Camps

Pont à l'entrée de Brignoles
A l'entrée de Brignoles, la voie passe sous un pont dont les piles
sont décorées de grappes de raisin, rappelant ainsi que le vin
constituait, avec la bauxite, l'essentiel du trafic de la ligne.
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Les voyages réguliers :
Entre avril et octobre, des trains circulent les dimanches (mercredi
en saison) selon un calendrier établi en début de saison et
disponible dans les Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative et
sur notre site Internet.
Vous effectuerez une balade de deux heures trente entre Carnoules
et Brignoles aller - retour. Nos amis les animaux sont les bienvenus
à bord. Le voyage est commenté et permet de découvrir certains
aspects méconnus de la région.
De juin à septembre, vous pourrez prendre le train le matin, passer
la journée à Brignoles et rentrer par le train de l’après midi. Ou
bien, vous pourrez vous arrêter à Ste-Anastasie pour picniquer au
bord de l'Issole.
Sur présentation du ticket de train, vous bénéficierez d'une
réduction de 50% pour l’accès au musée du Pays Brignolais.

Pour les groupes :
Tout au long de l’année, des trains spéciaux peuvent être mis en
route pour les groupes, avec le choix du jour et des horaires. Cette
prestation peut être couplée avec la visite commentée de la ville
médiévale de BRIGNOLES et du musée du Pays Brignolais.
Il est aussi possible d’organiser des trains à thème (Noël,
Halloween...).

Grâce à l’X 4590, modernisée dans les années 80, nous pouvons
mettre à disposition de groupes, associations, sociétés, comités
d’entreprise ou même affréteurs une salle de réunion, une piste de
danse ou de spectacle roulante. L’intérieur de la motrice est
modulable.

Les entreprises, qui souhaitent réaliser un petit séminaire pour leur
collaborateurs avec un dépaysement garanti ou à destination de
leurs clients avec possibilité de présenter leurs produits, peuvent
réserver le train.
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Comment nous rejoindre :
Notre point de départ, la halte de Carnoules - Les Platanes, est située au nord de Carnoules. En venant de
Toulon, au premier feu, prendre sur la gauche la direction de Besse-sur-Issole. Traversez tout le village de
Carnoules, toujours en direction de Besse. A la sortie du village, juste après le passage à niveau, tournez sur la
droite. Le parking se trouve sur votre droite.

Nos tarifs :
Adultes Enfants(4 à 10 ans) Enfants(moins de 4 ans)
9,00 € 5,00 € Gratuit

Au cours du trajet, un bar-boutique est à la disposition des voyageurs où ils trouvent non seulement des
boissons chaudes ou fraîches ainsi que des gâteaux et des bonbons mais aussi des souvenirs du train comme des
DVD, livres, cartes postales en tirage limité, des affiches, des tee-shirts, casquettes et sacs notamment.

La boutique :

Nous contacter :
ASSOCIATION DU TRAIN TOURISTIQUE DU CENTRE VAR

Mairie de Carnoules, 2 Cours Victor Hugo
83660 CARNOULES

N° SIREN : 421 222 837

N° Téléphone : 06 07 98 03 09
Site Internet : http://attcv.fr -- email : attcv@hotmail.fr



PRÉSENTATION
LA LIGNE

LES VOYAGES
INFORMATIONS PRATIQUES

LA SÉCURITÉ
L'ASSOCIATION

Voyage au coeur duCentre-Varà bord d'autorails desannées 50 et 60...

07

Notre préoccupation constante : la sécurité
L’exploitation à des fins touristiques sur la ligne fait
l’objet d’une convention entre la SNCF, RFF (Réseau
ferré de France, propriétaire des infrastructures), le
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du train
Touristique du Centre Var, qui regroupe les communes
traversées par la ligne, et l’association.

Cette convention, ainsi qu’une instruction nationale de la SNCF, fixe et réglemente les conditions
d’exploitation notamment au niveau de la sécurité. Les obligations les plus importantes sont :
- agrément du matériel par la SNCF tous les 5 ans avec une visite annuelle des essieux
- visite psychotechnique pour les conducteurs et agents chargés de la sécurité de la circulation
- visite médicale professionnelle annuelle pour ces agents
- agrément annuel des formateurs de l’association par la SNCF
- visite annuelle de la ligne pour vérifier la conformité de celle-ci avec le transport des voyageurs (la SNCF
assure la maintenance d’un niveau compatible avec le transport de marchandises seulement)
- agrément par la SNCF du règlement d’exploitation et de police d’exploitation

Ces contrôles sont une garantie de sécurité pour tous.

Depuis le début de l'exploitation, en aout 2001, l'association n'a déploré aucun accident.

Les conducteurs de l'association en formation dans les locaux de
la SNCF

1er décembre 2007, l' X 4567 percute un minibus au passage à
niveau de Sainte Anastasie. Le PLAN ROUGE est déclenché
par les pompiers du Var.

Il ne s'agissait bien évidemment que d'un exercice mais très
instructif et utile pour tous les participants.
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L'association a besoinde vos talents et de votre soutien

Vous pouvez participer à l'exploitation du train (conducteurs, chefs de train, gardes passage à niveau,
billeterie), à son entretien.

Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement (que vous soyez un particulier ou une entreprise) en faisant
un don à l'association.

Des bénévoles de l'association élaguent des arbres gênant le
passage des trains.




