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Petit Train d’Artouste : le train des secrets du Parc National !
C’est le samedi 1er août que s’élancera d’Artouste, le Train des secrets du Parc
National. Un train à thème proposé à tous les amoureux de la nature qui, encadrés par
des agents du Parc National, pourront tout au long de cette journée observer la faune et la
flore lors de la traditionnelle excursion à bord du petit train, mais aussi à l’occasion de
haltes puis de balades une fois arrivés à quai.
Une animation « nature » sera proposée sur le plateau du Séous. Elle sera suivie d’un
pique-nique. La journée se poursuivra ensuite au lac d’Artouste toujours en compagnie de
guides exceptionnels, à savoir les agents du Parc National.
Pour cette journée, il est fortement conseillé de prévoir des chaussures de marche fermées,
de la crème solaire, une casquette, un pull et un coupe-vent.
Pour ce train des secrets du Parc National, le billet comprend l’excursion en train,
l’accompagnement par les guides du Parc National, le panier repas et la télécabine allerretour.
Tarifs et réservations par téléphone au 05 59 05 36 99
ou sur www.train-artouste.com
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