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Train spécial CC 6570
Avignon – Nîmes – Montpellier – Sète
le samedi 26 mars 2016
à l’occasion de la manifestation

« Escale à Sète »
L’Association de Préservation de la CC 6570
(APCC 6570) organise un train spécial entre
Avignon et Sète à l’occasion de la grande
manifestation « Escale à Sète ».
Cette fête maritime biennale est organisée par
une association de gens de mer et de passionnés
pour célébrer et contribuer à la sauvegarde des
traditions maritimes au cœur du principal port de
pêche français en Méditerranée : Sète.
Ce rendez-vous international est devenu le
premier événement méditerranéen dédié au
patrimoine maritime, rassemblant en 2012 et
2014 plus de 250 000 visiteurs autour de 120
bateaux traditionnels, près de 1 000 intervenants
authentiques et la présence de plusieurs marines
nationales.
A l’occasion de cette manifestation, le port de
Sète fêtera cette année ses 350 ans et accueillera
plusieurs voiliers parmi les plus grands au
monde !
Le samedi 26 mars 2016, jour de circulation de
notre train, aura lieu l’ouverture officielle de la
manifestation, le grand défilé des équipages et
plusieurs spectacles nautiques typiques.

Profitez de notre train spécial remorqué
par la locomotive historique CC 6570
pour vivre cette manifestation
exceptionnelle !
Ci-contre à droite : la CC 6570 en gare de Sète en
juillet 2009.
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Informations pratiques :
Pour prendre toute la mesure de cette grande manifestation maritime, nous vous invitons à
consulter les sites Internet suivants :
-

« Escale à Sète », le site officiel de la manifestation : http://www.escaleasete.com/
Le site de l’Office du Tourisme de Sète :
http://www.tourisme-sete.com/escale-a-sete-1.html

Trajet en train spécial APCC 6570 :
Notre train aura comme origine Avignon-Centre avec un départ vers 8h30 et un retour vers 20h30.
Les horaires précis de circulation vous parviendront en même temps que le billet. Des arrêts seront
marqués à l’aller et au retour à Nîmes et Montpellier.
L'Office du Tourisme de Sète va communiquer sur la mise en circulation de notre train sur son site
Internet. La presse avignonnaise en fera état également. Du coup, ne tardez pas à vous inscrire car le
nombre de places dans notre train est limité.

Sur place :
Accès à la manifestation :
La gare SNCF se trouve à environ 15 minutes à pied du début de la manifestation (un peu plus d’1
kilomètre). Des « bateaux bus » gratuits positionnés devant la gare seront mis en place pour amener
les visiteurs au cœur de la manifestation.
L’ensemble de la manifestation est accessible gratuitement à l’exception des plus grands voiliers où
une billetterie est mise en place par l’Office du Tourisme de Sète.
Visite des plus grands voiliers :
Un tarif préférentiel est proposé jusqu'au 14 mars inclus : 8€ au lieu de 10€ / 4€ pour les 5-12 ans au
lieu de 6€ / 16€ tarifs famille 2 adultes + 2 enfants au lieu de 20€ (informations tarifaires
communiquées par l'Office du Tourisme de Sète).
L'achat des billets se fait en ligne en suivant le lien suivant:
http://www.tourisme-sete.com/escale-a-sete-2016-fete-des-traditions-maritimes-sete.html
Restauration :
Compte tenu du nombre de visiteurs, les réservations dans les restaurants seront difficiles. Par
contre, des spécialités culinaires seront en vente dans de nombreux stands.
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Tarifs :

Nous contacter :

Trajet aller-retour, quel que soit le trajet effectué
(tarif unique) :

Pour toute information complémentaire,
n’hésitez pas à nous contacter :

-

Adulte : 25 €
Enfant entre 4 et 12 ans : 15 €

Pour les groupes, merci de nous consulter (à partir
de 10 personnes)

apcc6570@orange.fr
Nous vous répondrons rapidement pour
vous donner toutes les informations
que vous souhaitez.

Nous vous souhaitons un agréable voyage avec la CC 6570 !
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Train spécial CC 6570
26 mars 2016
Avignon – Nîmes – Montpellier – Sète
Bulletin d’inscription
Nom et prénom
Adresse postale

e-mail

(pour l’envoi du billet)

Téléphone

Parcours aller-retour

Tarif adulte

Tarif enfant
(4 à 12 ans)

Tarif unique
(quelle que soit la gare de départ)

25 €

15 €

Nombre
d’adultes

Nombre
d’enfants

Ci-dessous : veuillez entourer votre gare de départ :
AVIGNON – NÎMES – MONTPELLIER
Merci de bien vouloir nous retourner par la poste le présent bulletin d’inscription complété et
accompagné de votre règlement, par chèque, à l’ordre de « APCC 6570 ».
Nous accuserons réception de votre inscription. Puis, le billet numéroté à votre nom vous
sera transmis par mail quelques jours avant la circulation du train.

Adresse postale d’envoi (bulletin d’inscription + chèque) :
M. CHAVERNAC – APCC 6570
9, impasse des COLIBRIS
13190 ALLAUCH

1. Les chèques de règlement ne sont recouvrés par l'APCC 6570 qu'après la circulation du train.
2. Votre inscription peut être annulée avant la circulation du train sur simple demande par tout moyen (courrier, mail, appel
téléphonique). En cas d'annulation, votre chèque ne sera pas recouvré.
3. Après la circulation du train et à défaut d'annulation de votre part, la participation aux frais sera recouvrée selon le tarif
indiqué sur le présent bulletin d’inscription, sauf absence due à un cas de force majeure.

