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Train des Cévennes et Grotte 

de Trabuc 

1 jour 

A partir de 45€ 
 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 400)  

 

Votre programme 

Arrivée dans la matinée sur le site de la grotte de Trabuc, grotte vivante, où l’eau laisse inlassablement son empreinte sur 

la pierre, ruisselant de draperies en cascades, jusqu’au pied du Lac de Minuit, dans une mise en scène d'ombres et de 

lumières. Dans cet écrin minéral, unique au monde, l’armée des 100 000 soldats, veille. 

Visite guidée de la grotte, plus grand réseau souterrain des Cévennes avec ses lacs et cascades. 

En début d’après-midi, embarquement à Anduze à bord du Train à Vapeur des Cévennes pour un voyage à travers les 

contrées sauvages de la région, à travers la vallée des Gardons et ses admirables panoramas. Vous franchirez tunnels, 

viaducs, rivières sauvages. Fin du parcours en train à vapeur à Saint Jean du Gard. Dans les gares, chauffeurs et mécaniciens 

vous expliqueront le fonctionnement de la locomotive à vapeur qu'ils ont restaurée.  

 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

Le train des Cévennes  

L’entrée à la grotte de Trabuc  

L’assurance assistance rapatriement  

 

Le prix ne comprend pas 

Le déjeuner avec boissons  

Les dépenses personnelles et les pourboires 

Toutes prestations non mentionnées 

 

Options possibles (sur demande – nous consulter) 

Le déjeuner avec boissons : à partir de 25 euros 

 

Attention 

Prix à partir de sur la base de 45 personnes minimum et pour un transport en autocar Grand Tourisme. L’ordre du programme pourra être inversé tout 

en respectant les visites mentionnées. NAP se réserve le droit de modifier le programme en cas de conditions climatiques défavorables 

 

Informations et réservations 04 65 280 180 
Service Groupes - 04.65.280.181. 

Email : info@nap-tourisme.fr 
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Train of the Cévennes and 

Trabuc cave 

1 day 

From 45€ 
 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 400)  

 

Your program 

Arrived in the morning on the site of the cave of Trabuc, where the water leaves its imprint tirelessly on the stone, flowing 

from draperies in cascades, to the foot of Midnight Lake, in a staging of shadows and lights.  

Guided tour of the cave, the largest underground network of the Cévennes with its lakes and waterfalls. 

In the early afternoon, embark in Anduze aboard the Cévennes Steam Train for a journey through the wild lands of the 

region, through the Gardons valley and its admirable panoramas. You will cross tunnels, viaducts, wild rivers.  

End of the steam train trip to Saint Jean du Gard. In train stations, drivers and mechanics will explain the operation of the 

steam locomotive they have restored. 

 

The price includes 

Transportation with driver 

Entrance and guided tour of the Cave of Trabuc  

Ticket train 

Insurance 

 

The price does not include 

Lunch and drinks 

Personal Expenses and Tips 

Extra activities not mentioned in the program 

 

Optional (on request) 

Lunch and drinks : from 25 euros  
 

Note 

Price from based on 45 persons minimum, transportation by coach Grand Tourisme. The order of the program can be reversed while respecting the 

visits mentioned. NAP reserves the right to modify the program in case of bad weather conditions. 

 

Informations and bookings +33 (0)4 65 280 180 
Incoming Department - +33 (0)4.65.280.182. 

Email : receptif@nap-tourisme.fr 

 

 


