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Informations pratiques
Localisation et accès :
L’Aventure du Train
23 Avenue Martouret
42160 Andrézieux-Bouthéon
En face de la gare SNCF d’Andrézieux (attention, la commune dispose de deux gares SNCF).
A 10 minutes de Saint-Étienne.
En provenance de Saint-Étienne : Prendre la sortie d’autoroute n° 8b et suivre l’itinéraire
« L’Aventure du Train ».
En provenance de Clermont-Ferrand : Prendre la sortie d’autoroute n° 9, puis prendre la
rocade D498 et sortir à Andrézieux. Suivre l’itinéraire « L’Aventure du Train ».
Place réservée au bus juste devant l’entrée du site.

Horaires d’ouverture :
Le site de l’Aventure du Train est ouvert aux groupes scolaires d’avril à juin et de septembre à
octobre, les jeudis et vendredis de 9h à 18h.

Services :
Nous pouvons accueillir un maximum de 2 fauteuils roulants par départs. A préciser lors de la
réservation.
Les sanitaires sont situés au niveau du parking, juste à côté de la place réservée au bus.

Accueil des groupes :
Le point de rendez-vous des groupes en animation est fixé à l’accueil de L’Aventure du Train.
Il n’y a pas de salles hors-sac.

L’Aventure du Train en ligne :
Site web → www.aventuredutrain.com
Mail → contact@aventuredutrain.com
Facebook → https://www.facebook.com/LAventureduTrain

Le gestionnaire :
L’Aventure du Train est un équipement de la commune d’Andrézieux-Bouthéon, son
fonctionnement est mutualisé avec le château de Bouthéon.

Le site
« L’Aventure du Train »
Historique :
Construite par l'ingénieur des mines Louis-Antoine Beaunier et ouverte à la circulation en juin
1827, cette ligne de 17 km s’adapte au relief de la vallée du Furan pour transporter, sur une
pente douce, le charbon stéphanois jusqu’au port d’Andrézieux-sur-Loire où des bateaux
prennent le relais jusqu'à Roanne, Nantes ou Paris. A la remonte, les wagons contiennent bois
du Forez, chaux, sable ou gravier de Loire.
La traction des convois est initialement assurée, dans les deux sens, par des chevaux.
Il faut attendre 1844 pour qu'une première locomotive circule sur cette ligne ferroviaire.
Dès 1833, la ligne est reliée à celles menant à Lyon et à Roanne. Trois compagnies différentes
gèrent alors le premier et seul réseau ferré de France.
Cette ligne de Saint-Étienne à Andrézieux disparait vers 1864 pour laisser place à une ligne au
tracé plus moderne et pouvant supporter des convois plus importants.

L’Aventure :
Embarquez dans les wagons, la locomotive va partir.
Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles pour un
parcours-spectacle numérique et immersif, suivi
d'une balade en petit train pour visiter les vestiges
du terminus de la ligne en bord de Loire.
Partez pour 1h30 de voyage dans le temps.
Public : A partir de 9 ans
Vidéo de présentation :
https://youtu.be/dGynx11MbLc

Réservation
Tarif :
5 € par enfant.
Accompagnateur gratuit : 1 accompagnateur pour 7 enfants.
Accompagnateurs supplémentaires sur demande.
Maximum : 54 personnes au total par départ.

Réservation obligatoire
Vous pouvez effectuer votre réservation soit par mail sur contact@aventuredutrain.com, soit
via le standard téléphonique du château de Bouthéon au 04.77.55.78.00, du lundi au vendredi,
de 9h à 17h30.
Nous vous conseillons de réserver le plus tôt possible.
Un devis sera envoyé au responsable du groupe.
Pour valider votre réservation, nous vous demandons de nous faire parvenir un acompte
d’une valeur de 50% du montant total de la réservation.
Afin d’éviter tout désistement de dernière minute, cet acompte est dû et non remboursable.
Modes de paiement acceptés : chèque, virement ou CB.
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Le site a également bénéficié d’un mécénat du Crédit Agricole Loire Haute-Loire et la Fondation Crédit
Agricole – Pays de France.

