Train Touristique
Départs Departure
LE TRAIN CIRCULERA, EN 2018 :
Du 9 au 22 avril.
Du 1er au 30 juin, du mercredi au dimanche inclus.
Du 2 juillet au 31 août, tous les jours.
Du 1er au 30 septembre, du mercredi au dimanche inclus.

THE TRAIN WILL RUN, IN 2018 :
From the 9th to the 22nd of April.
From June 1st to June 30th, from Wednesday to Sunday
inclusive. From July 2nd to August 31st, every day. From
September 1st to 30th, from Wednesday to Sunday
inclusive. It does not run on July 13 , September 23 and the first

Il ne circule pas le 13 juillet , le 23 septembre, ni les premiers
dimanches de chaque mois en raison du Marché aux Puces. Sunday of every month because of the flea market.

Au départ du parking de l’Arsenal
(sous le Lion) :

Au départ de
la Cour d’Honneur de la Citadelle

11h00, 12h00, 14h00,
15h00, 16h00, 17h00.

11h30, 13h30, 14h30,
15h30, 16h30, 17h45 (4€).

From Arsenal car park (under the Lion)

From the Citadel Court of Honor

En cas de mauvais temps, le train est susceptible de ne pas monter jusqu’à la Cour d’Honneur.
Il s’arrêtera au pied de la Citadelle, au parking du Char Martin.

In case of bad weather, the train is likely not to climb up to the Court of Honor. It will stop at the bottom of the Citadel, at the parking Char Martin.

Tarifs Prices
Gratuit pour les
moins de 4 ans
Free for
under 4 years
Les

4€

Tarif réduit / Reduced price

(- de 18 ans, carte jeune / étudiant / bénéficiaire de minima
sociaux / personne en situation de handicap / + de 65 ans /
groupe de 15 personnes et plus / détenteur d’un Pass Musées /
sur présentation d’un justificatif)

+

The

6€

Plein tarif / Full price

+

Commentaires en français, anglais, allemand,
néerlandais, espagnol et italien

Comments in French, English, German, Dutch,
Spanish and Italian

Un wagon est aménagé pour accueillir un
fauteuil roulant manuel

A wagon is equipped to accommodate a
manual wheelchair

Sur présentation du billet du train :
- tarif réduit sur le PASS Musées
- 10 % de réduction au
Café-Restaurant
de la Citadelle sur la formule déjeuner

On presentation of the train ticket :
- reduced rate on the Museum Pass
- 10 % discount at the
Café-Restaurant
de la Citadelle on lunch menu

Où acheter son billet :
- à bord auprès du conducteur
- à l’Office du Tourisme
- au Café-Restaurant de la Citadelle

Where to buy your ticket :
- on board from the driver
- at the Tourist Office
- at The Café-Restaurant of the Citadel

Information et Réservation

03 84 54 60 70
train-touristique-belfort.fr

