
informations pouvant évoluer suivant les saisons, consultez notre
site internet pour connaitre les informations exactes :

lepetittraindelyonne.fr

OpenFor more information consult our internet site

Du 8 mai au dernier dimanche d'août :
uniquement les dimanches

et jours fe ́rie ́s ainsi que les mercredis d'août
From May 8 to the last Sunday of August: only
on Sundays and public holidays as well as

Wednesdays in August

Le
Petit Train
de l'Yonne

La vallée du Serein
des lieux à découvrir

Suivez toutes l'actualités du Petit Train de l'Yonne sur :

Ouverture 2022

Jours et heures d'ouvertures :
du 8 mai au 29 mai 2022 :

1 train à 15 h,
du 5 juin au 14 juillet 2022 :
2 trains 15 h et 16 h30

Du 17 juillet au 31 août 2022:
3 trains 14 h30, 16 h, 17 h

Trains à thèmes
(Plus d'informations et réservations sur internet 15 jours avant la date)
Train de la chasse aux oeufs : Dimanche 17 avril 2022 de 14h à 16h
Train spectacle du crépuscule : Samedi 23 Juillet de 19h à 23h

Train d'halloween : Dimanche 30 octobre de 14h à 16h
Train du Père Noël : dimanche 18 décembre 2022 de 14h à 16h

Tarifs
Tarifs Individuels (Individual Tariff)• Adulte (Adult) : 7€• Enfant
(Child) de 3 a ̀ 11 ans : 4€.• Enfant (Infant) de -3 ans gratuit (Free).

Tarifs Groupes (Group Hire)• Groupe pendant les heures
d’ouverture au public (minimum 20 personnes) 4,5€/personne.•

Group (min 20 people) in normal opening hours 4,5€•
Groupe en dehors des jours ouvrables et sur re ́servation :

de 25 personnes et plus ; 4,5€/personne,
Groupe de moins de 25 personnes : Forfait voir tarif sur internet
Group outside working days and by reservation: 25 people or more;
4,5€/person, Group of less than 25 people Package see price on the

internet

Pour accueillir vos groupes : Aire de repas abrite ́ pour 60 personnes
assises. For groups there is a shaded picnic area to seat 60 people
Renseignements : 06 52 67 13 13 ou gare@lepetittraindelyonne.fr
Transport de personnes a ̀ mobilite ́ re ́duite en fauteuil roulant

1 a ̀ 2 fauteuils suivant taille du fauteuil dans une voiture ferroviaire
ame ́nage ́e

Transport for people with reduced mobility.
There is a wagon especially adapted to take one or two whee chairs.

Association Train Petite de Massangis
Route de Coutarnoux
89440 Massangis
06 52 67 13 13

email : gare@lepetittraindelyonne.fr
http://lepetittraindelyonne.fr

Massangis
vallée du Serein

Facebook Instagram Twitter

A 500 m le musée des pierreux.

A 6 km La tour Chappe d'Annoux.
A 9 km Noyers sur Serein

A 20 km Avallon la cité de Vauban.
A 23 km Chablis et ses vignobles.

A 27 km Vézelay et sa colline éternelle.

Ouvert le premier dimanche des mois de juin, juillet, août, septembre

l'un des plus beaux villages de France.
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Du 8 mai au dernier dimanche d'août :
uniquement les dimanches

et jours fe ́rie ́s ainsi que les mercredis
d'août

From May 8 to the last Sunday of August:
only on Sundays and public holidays as

well as Wednesdays in August

Trains à thèmes
Informations détaillées sur : lepetittraindelyonne.fr

Pâques
Train de la chasse

aux œufs
avec goûter

Troisième samedi
de juillet

Train spectacle
du crépuscule

(Cirque)
restauration

Train
d'halloween
Animation,
goûter

Premier dimanche
des vacances scolaires
Train du Père Noël
Animation, goûter
Cadeau pour
chaque enfant

C'est au doux rythme d’antan, à bord de l’une de nos deux
rames, que vous voyagerez sur l’ancien tracé du «Tacot», chemin
de fer départemental, qui fonctionna de 1880 à 1951 de
Migennes à l’Isle sur Serein, traversant les bourgs réputés de
Chablis et Noyers.

It is at the gentle pace of yesteryear, aboard one of our
two trains, that you will travel on the old route of the
"Tacot", departmental railway, which operated from 1880
to 1951 from Migennes to Isle sur Serein, crossing the
famous villages of Chablis and Noyers.

Massangis
entre Avallon (20km) et Noyers sur Serein (9km)

Le Petit Train
de L'YonnePro
of


