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UNE LIGNE HISTORIQUE

Le Train de la Côte Bleue circule tous les jours et toute l’année.
14 trains par jour au départ de Marseille et Miramas.
Accès sans réservation, selon places disponibles.

Voyagez plus, Payez moins
Des tarifs pour tous les voyageurs du réseau TER PACA.

Voyageurs d’un jour :
5 €/jour la Carte BERMUDA
Valable (samedis, dimanches et jours fériés) du 1er/07 au 30/09/10
pour un nombre de voyages illimités sur la Côte Bleue pour une personne.

10 €/jour la Carte BERMUDA en duo
Valable (tous les jours) du 1er/08 au 31/08/10 pour un nombre
de voyages illimités sur la Côte Bleue pour deux personnes.

La Carte Tout Public Région PACA pour 30 €/an vous offre :
25 % de réduction en semaine et
50 % de réduction le week-end et fériés
pour vous et trois personnes de votre choix.

La ligne Marseille-Miramas par la côte a été construite de 1907
à 1915 par Paul Séjourné, ingénieur fameux pour la qualité de ses
ouvrages d’art. Elle compte : 9 gares, 5 stations, 2 haltes, 45 passages inférieurs, 21 passages supérieurs, 2 ponts,18 viaducs dont
4 labellisés patrimoine XXème.

Marseille St-Charles <> La Redonne - Ensuès
13€20 aller/retour* le week-end avec la Carte Tout Public.

LES VILLAGES

Marseille St-Charles <> Carry-Le-Rouet
15€20 aller/retour* le week-end avec la Carte Tout Public.

L’Estaque, vous viendrez y admirer la vue sur la rade de Marseille toute
proche, et découvrir le chemin des peintres.
Niolon, et ses eaux turquoises, son minuscule port en contrebas de
la gare, son viaduc qu’on voit enjamber les rochers.
La Redonne Ensuès, sa vue époustouflante dès la descente du train,
ses cabanons et ses calanques.
Carry-le-Rouet, et ses pentes sous les pins, qui mènent à la plage depuis la gare en quelques minutes. Visitez les calanques à bord des
bateaux au départ de Carry.
Sausset-les-Pins, pour flâner le long de la promenade et du port.
La Couronne et sa plage profonde, accessible par sentier depuis la gare.

*pour une famille de 2 adultes et 2 enfants de -12 ans.

Pour vous renseigner connectez-vous au site ter-sncf.com/paca
ou par téléphone auprès de Contact TER.

LES VILLES

0 891 70 3000 (0,23€/mn)

Martigues, la Venise provençale, ses canaux et ses animations :
sardinades, Fête de la mer et Festival de Martigues.*
Port-de-Bouc et son fort Vauban, son port animé tout l’été ou la fraîcheur
du musée du sculpteur Moralès. Le centre ville est au pied de la gare.
Istres, ses joutes nautiques, son musée d’archéologie sous-marine et
son vieux village provençal.*
* Les Bus du soleil desservent la gare pour vous rendre au centre ville, renseignements au 04 42 41 39 11.

Voyage organisé, plaisir assuré

Retrouvez tous les trains dans la fiche horaire N° 7
Marseille - Miramas à retirer en gare.

INFORMATIONS TER SNCF

Du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 7h00 à 19h00

INTERNET
www.trainstouristiques.sncf.com
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Escales au cœur de notre patrimoine

Infos pratiques

2010

Le Train de la Côte Bleue

Sur les rails
du bord de mer
Découvertes culturelles,
nature, art de vivre…

ESCALES AU CŒUR
DE NOTRE PATRIMOINE
De Marseille à Miramas, partez, le temps d’une journée
dans un cadre d’exception. Découvrez la Côte Bleue,
de l’Estaque à La Couronne,
les calanques et les villages qui la jalonnent.

FORFAIT DE LA POSIDONIE

Excursion au milieu des calanques,
à la rencontre des richesses de la Côte Bleue.
Tout l’été, avec le forfait de la Posidonie, vous profiterez d’un aller-retour
en train sur la ligne de la Côte Bleue, à destination de la gare de la
Redonne-Ensuès. Des animateurs spécialistes de la mer vous accueillent
à la gare et vous emmènent découvrir les sentiers, la faune et la flore du
littoral.
En famille ou entre amis, en solo ou en amoureux, offrez-vous une journée
de balade et de sensibilisation à l’environnement marin.

Renseignements animations :

FORFAIT ALBATROS

Les plus belles calanques marseillaises au pied du train.
Partez une journée à la découverte des plus belles calanques marseillaises,
au départ de Carry-le-Rouet.
Tous les vendredis de juillet et août, et les dimanches de septembre,
après un parcours typique à bord du train de la Côte Bleue, vous embarquerez au port de Carry-le-Rouet (10 minutes à pied depuis la gare, chemin
sous les pins) pour une croisière d’1h15 environ à bord de l’Albatros.
Vous découvrirez une succession de calanques aux eaux turquoises
jusqu’à l’Ile Elevigne et traverserez le parc marin de la Côte Bleue.
Départ de la croisière du port de Carry-le-Rouet à 15h et 16h45.

04 42 40 02 39 (coût d'un appel local) - www.aieje.fr

Le saviez-vous ?

A voir

En pratique

En pratique

Forfait de la Posidonie : valable 1 journée, du lundi au vendredi,

Forfait Albatros : valable 1 journée, il vous permet de faire un aller-retour

Un quart des espèces connues de la Méditerranée sont observées dans
les herbiers de Posidonies soit plusieurs milliers d’espèces protégées.
Les Posidonies subissent de nombreuses atteintes principalement dûes
aux mouillages des bateaux, ainsi qu’aux rejets urbains et industriels en
mer.

Les calanques de la Côte Bleue : Cap Rousset, Figuières, Méjean, le Parc
Marin, les Bouchons, Naute, La Madrague de Gignac, les Hirondelles,
le Moulon, Beaume Rousse, l’Ile Elevigne, les Eaux Salées, la Redonne.

entre le 14 juin et le 3 septembre 2010, il vous permet de faire un allerretour avec les TER de votre choix au départ de toutes les gares de la ligne
Marseille-Miramas via la Côte Bleue, à destination de Carry-le-Rouet.
L'animation est comprise dans ce forfait.
Adultes (et enfants de 12 ans ou plus) : 12€ la journée
Enfants de 4 à moins de 12 ans : 6€ (moins de 4 ans gratuit)

avec les TER de votre choix au départ de toutes les gares de la ligne MarseilleMiramas via la Côte Bleue, à destination de Carry-le-Rouet.
La croisière commentée à bord de l’Albatros est comprise dans ce forfait.
Adultes : 17€
Enfants de 4 à moins de 12 ans : 12€ (moins de 4 ans gratuit).

Réservation obligatoire :

Au 0891 70 3000 (de 7h à 19h, du lundi au vendredi, 0,23c/ min)
Places limitées : réservation au moins 48h à l’avance.

Au 0891 70 3000 (de 7h à 19h, du lundi au vendredi, 0,23€/ min)
Places limitées : réservation au moins 48h à l’avance.

Les horaires

Réservation obligatoire :

Les horaires
Aller : au départ de Marseille

9h34
9h59

Marseille St-Charles
La Redonne

17h22
16h55

Marseille St-Charles
Carry-le-Rouet

11h34 12h34 14h34
12h03 13h03 14h59

Retour : à destination de Marseille

10h05
10h56

Miramas
La Redonne

17h51
16h59

Carry-le-Rouet
Marseille St-Charles

16h51 17h51 18h51 19h51
17h22 18h22 19h22 20h22

Aller : au départ de Miramas

Ces deux excursions Posidonie et Albatros vous sont proposées
au cours de la même journée les 20 juillet et 3 août prochains.
Vous pourrez vous initier à la protection du littoral le matin puis embarquer pour la mini croisière pour découvrir le parc marin de la Côte Bleue
en début d’après-midi.
Adultes : 25€ • Enfants : de 4 à moins de 12 ans : 15€ (- de 4 ans gratuit)

Miramas
Carry-le-Rouet

10h05 12h05 14h51
10h51 12h51 14h51

Retour : à destination de Miramas

Carry-le-Rouet
Miramas

17h03 18h03 19h03
17h51 18h51 19h53

