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PRESENTATION DE LA MARQUE  ACCUEIL VELO 

 

Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un accueil et des services 

de qualité le long des itinéraires cyclables pour les cyclistes en itinérance.  

Accueil vélo engage les professionnels à proposer un accueil et des services 

adaptés aux touristes à vélo.  

Accueil Vélo permet aux touristes à vélo d’identifier les établissements et les lieux 

adaptés à la pratique du tourisme à vélo, et de bénéficier ainsi d’un accueil et de 

services appropriés.  

Plusieurs filières de professionnels adhèrent à la marque Accueil Vélo.  

→ Les hébergements touristiques   

→ Les loueurs professionnels de vélos  

→ Les réparateurs de vélos  

→ Les Offices de tourisme  

→ Les sites touristiques   

→Les restaurateurs :  

 

QUELQUES LIENS UTILES POUR VOS ITINERAIRES  

www.francevelotourisme.com                                                                                       

France Vélo Tourisme vous invite à changer de rythme et partir en voyage à vélo le 

temps d’un week-end ou de vacances.  

Que vous soyez en famille, en couple, entre amis ou même en solo sur des itinéraires 

cyclables et VTT, prenez le guidon et découvrez notre territoire. 

www.lamediterraneeavelo.com                                                                                            

La Méditerranée à vélo est la partie française de l’EuroVélo8, l’itinéraire cyclable 

traversant 11 pays européens du Sud de L’Espagne à Chypre. En France, la 

Méditerranée à vélo parcourt 850 kms du Perthus à Menton. 

L’itinéraire offre une diversité de paysages remarquables : montagnes des Pyrénées ou 

des Alpes, étangs de la Narbonnaise, du Languedoc ou de la Camargue gardoise, 

canaux du midi ou du Rhône à Sète, arrière-pays provençal et plages du Languedoc, 

du Roussillon et de la Côte d’Azur.  

http://www.francevelotourisme.com/
http://www.lamediterraneeavelo.com/


Carte de l’itinéraire de la Véloroute EV8 sur le territoire français de Menton au Perthus 

L’itinéraire de la EV8 se joint au Canal des Deux Mers à Vélo sur le Canal du Midi et à 

la Via Rhôna entre Sète et Beaucaire. 

Dans les Pyrénées Orientales, venez tester la Méditerranée à vélo, du Barcarès au 

Perthus afin de découvrir la côte et notre département des Pyrénées-Orientales 

autrement  : 

https://www.tourisme-pyreneesorientales.com/sites/www.tourisme-

pyreneesorientales.com/files/atoms/files/adt66-cartevelo-2020-bd-compresse.pdf 

http://perpignanmediterraneetourisme.fr/wp-content/uploads/2020/12/Guidevelo-

mediterranee20Nov19.pdf 

Demandez ou téléchargez le guide des balades à vélos sur ces communes.

 

 

 

 

 

https://www.tourisme-pyreneesorientales.com/sites/www.tourisme-pyreneesorientales.com/files/atoms/files/adt66-cartevelo-2020-bd-compresse.pdf
https://www.tourisme-pyreneesorientales.com/sites/www.tourisme-pyreneesorientales.com/files/atoms/files/adt66-cartevelo-2020-bd-compresse.pdf
http://perpignanmediterraneetourisme.fr/wp-content/uploads/2020/12/Guidevelo-mediterranee20Nov19.pdf
http://perpignanmediterraneetourisme.fr/wp-content/uploads/2020/12/Guidevelo-mediterranee20Nov19.pdf


PRESENTATION DE LA DESTINATION PERPIGNAN 

MEDITERRANEE 

L’OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE ET SES BUREAUX 

D’INFORMATION TOURISTIQUE vous souhaitent la Bienvenue 

 

                            

 

OTC = Office de Tourisme Communautaire                                                                                                                           

BIT = Bureau d’Information Touristique                    labellisés ACCUEIL VELO                                                                               

PIT = Point d’Information Touristique 
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ESPAGNE 

Narbonne 

Font-Romeu 

Collioure 

Port-Barcares 

Canet en Roussillon 

Torreilles 

Ste Marie la Mer Perpignan 

ANDORRE 

Légende :   la destination       

la EV8  

 



❖ Bureau d'Information Touristique Sainte Marie la Mer - 66470                                                                 

Espace Omega                                                                        

04 68 80 14 00                                                                                  

Email : 

saintemarielamer@perpignanmediterranee.com    

www.perpignanmediterraneetourisme.fr  et 

www.saintemarielamer.fr     

 

❖ Bureau d'Information Touristique Canet en Roussillon   - 66140                                                                      

49 Avenue de la Méditerranée                                                      

 04 68 86 72 00                                                                      

Email : 

canetenroussillon@perpignanmediterranee.com  

www.perpignanmediterraneetourisme.fr  et www.ot-

canet.fr  

 

❖ Bureau d'Information Touristique Torreilles - 66440                                                             

Le Cube, Place des Souvenirs d'Enfance                                                                                            

04 68 28 41 10                                                                            

Email : torreilles@perpignanmediterranee.com  

www.perpignanmediterraneetourisme.fr    et 

www.torreilles.com 

 

❖ Bureau d'Information Touristique Port Barcarès   - 66420                                                                            

Place de la République                                                                                                                                  

 04 68 86 16 56                                                                                                                                            

Email : lebarcares@perpignanmediterranee.com 

www.perpignanmediterraneetourisme.fr    et 

www.portbarcares.com 

 

❖ Office de Tourisme Perpignan Méditerranée – 66000                                                                     

Place de la Loge                                                                                                                                                                          

 04 68 86 16 56                                                                                                                                                    

Email : 

infos@perpignanmediterraneetourisme.com                    

www.perpignanmediterraneetourisme.fr  

 

 

 

mailto:saintemarielamer@perpignanmediterranee.com
http://www.perpignanmediterraneetourisme.fr/
http://www.saintemarielamer.fr/
mailto:canetenroussillon@perpignanmediterranee.com
http://www.perpignanmediterraneetourisme.fr/
http://www.ot-canet.fr/
http://www.ot-canet.fr/
mailto:torreilles@perpignanmediterranee.com
http://www.perpignanmediterraneetourisme.fr/
http://www.torreilles.com/
mailto:lebarcares@perpignanmediterranee.com
http://www.perpignanmediterraneetourisme.fr/
http://www.portbarcares.com/
mailto:infos@perpignanmediterraneetourisme.com
http://www.perpignanmediterraneetourisme.fr/


PERPIGNAN MÉDITERRANÉE C'EST... un climat à savourer en toutes 

saisons sans modération de jour comme de nuit. Ici tout se raconte, tout se 

savoure, tout se découvre ! Ici, tout est à vivre! 

 

20 km de la EV8 La Méditerranée à vélo !  Du littoral de Port-Barcares à Canet 

en Roussillon en passant par Sainte Marie La mer et Torreilles. Connection à 

deux autres voies cyclables pour rejoindre Rivesaltes ou Perpignan.   Des 

circuits vélos sont proposés au départ de ces communes 

 

22km de vastes plages de sable Familiale, sauvage et naturelle, naturiste, 

lounge ou sportive… A chacun sa plage préférée 

 

Des paillotes cool et festives D’avril à septembre, RDV dans ces cabanes 

éphémères, pépites de notre littoral. 

 

La Ville, la Mer et la Terre réunies :  territoire de 656 km2, 36 communes 

Magique ! Passez d’un univers urbain à un paysage méditerranéen ou à un 

terroir viticole en un clin d’œil. Les garrigues parfumées vous enchanteront.  

 

Une culture Catalane vivante !Ici on cultive nos traditions, on parle catalan, on 

construit des Castells et on danse la sardane. L’art de vivre à la 

méditerranéenne à découvrir et à vivre pour votre expérience 

 

Des panoramas naturels uniques, un musée à ciel ouvert.  

Plages, gorges, lacs, grottes, … A vélo ou à pied : Effet Waouh garanti ! Sortez 

vos appareils photos. 

 

Un terroir généreux et des vins au top ! Abricots, artichauts, vins, huile d’olive, 

poisson frais, … Vous êtes ici dans les jardins de la Méditerranée. Des produits 

locaux à goûter, à savourer et à ramener.  

 

Des Hommes et des Histoires De Tautavel à Rivesaltes, notre destination est 

une terre d’accueil, d’exil et de passage.    Un patrimoine d’exception : grottes 

préhistoriques, monuments historiques, châteaux cathares, abbayes romanes… 

 

Des événements XXL : VISA pour l’image, Festival Electrobeach, 

FISEXpérience… Vibrez toute l’année ! 

 

L'art et l'artisanat Catalans Des savoir-faire uniques : Grenat, tissage, 

céramique, cabanes pêcheurs et barques Catalanes                                                             

 

Icons from Font Awesome : https://fontawesome.com/license 

https://antiphishing.vadesecure.com/2/YS5tZWlsbGVyYXlAcGVycGlnbmFuLW1lZGl0ZXJyYW5lZS5vcmd8VlJDMzc3MTM3/fontawesome.com/license


Sainte Marie La Mer est un savant mélange de vieilles pierres, de 

plages de sable fin et de végétation méditerranéenne...  
Sainte Marie la mer, l'intimiste, une station familiale par excellence, un village balnéaire 
fort de ses traditions et de ses 3 kilomètres de plage.  
Elle vous offre le charme d’un village rassemblé autour de son église et les joies de la 
mer.  
Tout en contrastes, ses paysages vous éblouiront ; la douceur des levers du soleil sur 
la mer et les pastels rougeoyants du couchant sur le Mont Canigou, vous combleront.  
Sainte Marie est une station familiale avec des activités pour tous : sports et animations 
rythment la vie de la station toute l’année.  
 

 

La Plage s’étend sur près de trois kilomètres de sable fin. Trois postes de secours 

la jalonnent pour un maximum de sécurité.  
La plage centrale est accessible aux personnes à mobilité réduite. Chaque année 

Sainte Marie obtient le Pavillon Bleu  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
le village : découvrez ses trompe- l’œil dans les ruelles ombragées 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
LES DOCUMENTS EXISTANTS DEDIES AUX ITINERAIRES 
CYCLABLES (GRATUITS OU PAYANTS 
 
Nous proposons la carte vélo des Pyrénées Orientales actualisée chaque année. 
Ainsi que notre guide « après la plage » ou l’on retrouve les circuits vélo 
Découvrez la station et ses paysages naturels à vélo avec 2 circuits VTT-VTC 

http://www.saintemarielamer.fr/2021/guideloisirs2021.pdf 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.saintemarielamer.fr/2021/guideloisirs2021.pdf


 
 
 
Carte Sainte Marie 

 
 
 
 
 
Carte du ADT 66 
https://cdt66.media.tourinsoft.eu/upload/ADT66-CarteVelo-2020-BD.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

https://cdt66.media.tourinsoft.eu/upload/ADT66-CarteVelo-2020-BD.pdf


LE BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE SAINTE MARIE LA 

MER  

est à moins e 770 m de l’Euro vélo 8  

zoom plan de ville 

 

 

Départ EV 8      bureau d’information 

touristique  

Itinéraire signalé par ce picto 

 

 
  



 
 
 
 
 
Deux racks à vélo répartis sur les deux entrées du BUREAU d’information touristique 

vous attendent. Un kit de réparation pour les petites à avaries est à votre disposition 

au bureau d’information touristique 

Rustines, pompe à pied, etc. … 

 
entrée 1      entrée 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PARKINGS VOITURES ET CAMPING-CARS COURTE ET LONGUE 
DUREE LES PLUS PROCHES  
 
Le parking Agora se situe devant le bâtiment.  
L’aire de stationnement pour les camping-cars se situe sur le rond-point de la 
départementale 12 face à la piste cyclable 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POINTS D'EAU POTABLE ET SANITAIRES MIS A DISPOSITION DES 
TOURISTES A VELO  
 
Côté Plage  
Des sanitaires sont disponibles à l’intérieur du bâtiment pendant ses horaires 
d’ouverture. (Sauf crise sanitaire) 
A l’extérieur des WC sont installés sur les parkings de l’aire des festivités et 
Agora P5 et P4. 
 
 

 

 

 

Côté village ; eau potable à côté de la mairie (pompe à eau en sortant de la 
mairie à gauche). 
Attention l’eau de la fontaine à côté de la bibliothèque n’est pas potable. 
  



LOCATIONS ET REPARATIONS DE VELOS 

 

A SAINTE MARIE LA MER 
 
La clinique du cycle 
Passage du Pyrée, 66470 Sainte-Marie-la-Mer, (non labellisé) 
+33 06 81 50 80 03  
 
 
A CANET EN ROUSSILLON   ( environ 25 mn en vélo 5 à 6km) 
 

SEA BIKE AND SUN  (English spoken  )                                                                          
Camping Mar Estang Siblu Villages     Voie des Flamants roses – 
Route  de St Cyprien ( face au centre Thalasso Les Flamants roses)   
+33(0)6 12 48 57 75  : fabiengarcia1@hotmail.fr 
Location, réparation et révision, pièces détachées, vente.  VTT sports, vélo 

adultes, enfants, VTC et VAE (vélo à assistance électrique), Tandem, vélo 

cargo.  Vélo avec remorque enfant.  

9h –12h/14h-18h Juillet et Août ;    9h00 – 12h/14h-16h en Avril, Mai, Juin et 

Septembre ;9h30 – 12h d’Octobre à décembre              Sur demande, 

possibilité d’autres horaires. 

 

SUN BIKE 66  (English spoken) 

122 Promenade Côte vermeille (face au mini-golf) 

+33(0)6 21 84 88 92 / +33(0)4 68 73 88 65    *  sunbike66@orange.fr 

 Location, réparation, pièces détachées, vente VTT, VTC, course, de loisirs et 

VAE  (vélo à assistance électrique) 9h30 – 19h Juillet et Août ; 9h30 – 12h/15h-

18h en Avril, Mai, Juin et Septembre ;    9h30 – 12h d’Octobre à fin Mars 

 

Au BARCARES (environ 40 mn 8 à 9 km) 

 

BARCARES BIKE   

Boulevard du Port, 66420 

 Le Barcarès  Téléphone : +06 31 34 08 12 

Santé et sécurité: Masque obligatoire · Les employés portent des 

masques · Obligation pour le personnel de désinfecter les surfaces entre 

chaque client · Parois de protection en caisse · Plus d'informations 

 

COUDALERE BIKE 

3 Place Martinique - Rue Eleuthera, 66420 Le Barcarès 

+33 6 18 38 23 74 coudalerebike.fr 

 

 

 

mailto:fabiengarcia1@hotmail.fr
mailto:sunbike66@orange.fr
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02jeBd0fUtVHS8iVAOM7zRt7hcnyw:1627052981026&q=barcares+bike+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=6770982217487325896&sa=X&ved=2ahUKEwjGudvXvPnxAhVLTBoKHf-OBgMQ6BMwHnoECCwQAg
https://www.google.com/search?q=bacares+bike&oq=bacares+bike&aqs=chrome..69i57j46i10i175i199j0i10.10454j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=bacares+bike&oq=bacares+bike&aqs=chrome..69i57j46i10i175i199j0i10.10454j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=coudalerrebike&sxsrf=ALeKk02jeBd0fUtVHS8iVAOM7zRt7hcnyw%3A1627052981026&ei=tdv6YIaLAcuYaf-dmhg&oq=coudalerrebike&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyDQguEMcBEK8BEA0QkwI6BwgAEEcQsAM6BggAEAcQHjoICAAQBxAKEB46CAgAEAgQBxAeOgoIABAIEAcQChAeSgQIQRgAUPTuB1j0hAhguokIaANwAXgAgAGDAYgBrAiSAQM5LjOYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjGudvXvPnxAhVLTBoKHf-OBgMQ4dUDCA8&uact=5
https://coudalerebike.fr/renseignements/contact/


 

 

 

HEBERGEMENTS LABELLISES ACCUEIL VELO PERPIGNAN 

MEDITERRANEE METROPOLE 

 

Camping le Sainte Marie **** Sainte Marie la Mer 

https://www.campinglesaintemarie.com 

 

Camping Le Brasilia ***** Canet en Roussillon https://www.brasilia.fr/ 

Camping Las Fontaines *** Canet en Roussillon http://www.campinglesfontaines.fr  

Camping Ma Prairie **** Canet en Roussillon https://www.maprairie.com/  

Camping Les Flamants Roses **** Saint Nazaire https://lesflamantsroses.com/ 

 

Résidence le Mas de Torreilles**** Torreilles https://www.vacances-lagrange.com/ 

 

Hôtel Le Port **** Canet en Roussillon https://www.hotel-du-port.net/  

Hôtel- Restaurant Le Régina*** Canet en Roussillon http://www.leregina-canet.fr/ 

 

Hôtel les Flamants Roses **** Canet en Roussillon http://www.hotel-flamants-

roses.com/ 

 

Hôtel Ibis Style *** Canet en Roussillon 

https://all.accor.com/hotel/B0X6/index.fr.shtml#origin=ibis/  

Hôtel Saint Georges ** Canet en Roussillon https://www.hotel-stgeorges.com  

 

Hôtel La Tour de l'Horloge*** Rivesaltes https://www.hotel.latourdelhorloge.fr/ 

 

Hôtel Restaurant Campanile Perpignan Nord Rivesaltes https://www.campanile.com 

 

Meublé 3* Mme Coste Mr Garcia Canet en Roussillon 

https://florentgarcia23.wixsite.com/seabikeandsun 

 

La Tour du Terroir -Chambres &Table d'Hôtes Rivesaltes https://www.la-tour-du-

terroir.fr  

  

https://www.campinglesaintemarie.com/
https://www.brasilia.fr/
https://www.maprairie.com/
https://lesflamantsroses.com/
https://www.vacances-lagrange.com/
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http://www.hotel-flamants-roses.com/
http://www.hotel-flamants-roses.com/
https://all.accor.com/hotel/B0X6/index.fr.shtml#origin=ibis/
https://www.campanile.com/
https://florentgarcia23.wixsite.com/seabikeandsun
https://www.la-tour-du-terroir.fr/
https://www.la-tour-du-terroir.fr/


TRANSPORTS 

MOBILITE 

Horaires des trains  
https://www.sncf.com/fr/offres-voyageurs/avant-apres-la-gare/offre-velo 
https://www.sncf.com/fr/offres-voyageurs/voyager-en-toute-situation/velo-a-bord 
http://www.velo.sncf.com/ 

 

 

 

 
 
LE TRAIN ROUGE DU PAYS CATHARE 
Arrêt dans les gares d’Espira de l’Agly Cases de Pène, Estagel, Maury Saint Paul de 
Fenouillet et Caudiès de Fenouillèdes TRANSPORT DE VELO GRATUIT 
Sur réservation https://www.letrainrouge.fr/ 
ou 04 68 200 400 
 
 
LE TRAIN JAUNE 
Les vélos sont acceptés gratuitement sous réserve de places disponibles sur le réseau 
TER OCCITANIE sous réserve d’affluence 
https://www.oui.sncf/article/le-train-jaune-de-villefranche-de-conflent-mont-louis-
65700 
 
 
Horaires des bus SANKEO (sur la destination PMM); le règlement intérieur de 

SANKEO interdit les vélos y compris les vélos pliés dans les bus. 

https://www.sankeo.com/ 

 

Horaires bus LIO (sur la région): les vélos sont admis dans les soutes si la place le 
permet. Certaines lignes sont équipées de dispositifs spécifiques au transport de vélos 
et de skis. Le transport de ces objets est gratuit 
https://lio.laregion.fr/ 
 
 
TAXIS A SAINTE MARIE : 
 
LA MARINOISE transport vélos et bagages+33 (0)6 78 14 96 89 
 
N’GUYEN  transport vélos et bagages +336 87 28 47 85 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sncf.com/fr/offres-voyageurs/avant-apres-la-gare/offre-velo
https://www.sncf.com/fr/offres-voyageurs/voyager-en-toute-situation/velo-a-bord
http://www.velo.sncf.com/
https://www.letrainrouge.fr/
https://www.oui.sncf/article/le-train-jaune-de-villefranche-de-conflent-mont-louis-65700
https://www.oui.sncf/article/le-train-jaune-de-villefranche-de-conflent-mont-louis-65700
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https://www.google.fr/search?q=taxis+la+marinoise+sainte+marie&ei=xaV-YPOyIsqKlwS6j4C4BQ&oq=taxis+la+marinoise+sainte+marie&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBwghEAoQoAEyBwghEAoQoAE6CAgAELADEM0COgUIABDNAjoGCAAQFhAeOggIIRAWEB0QHlChTli2dmDcemgCcAB4AIABrAGIAYEMkgEEMTYuMpgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQLAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwizqefnx4zwAhVKxYUKHboHAFcQ4dUDCA4&uact=5


 

     

Guide pratique Pyrénées-Orientales 

      

                                                                            
 
 

Deux possibilités pour voyager en train avec un vélo 

• A bord de tous les trains : pliés ou démontés et rangés dans une housse, les  vélos* 

sont  acceptés gratuitement, dans la limite des places disponibles. Considéré 

comme un bagage à main, le vélo sous housse doit être étiqueté et ne doit pas 

excéder les dimensions maximales autorisées : 120 x 90 cm. 

• A bord de la plupart des trains, des espaces dédiés repérables par le 

pictogramme ci-après, permettent de voyager avec un vélo* (dans la limite des 

places disponibles) 

*Seuls les vélos standards sont acceptés à bord des trains. Le transport des vélos « couchés », 

des tricycles, des tandems et des remorques de toute nature n’est pas autorisé. 

 

 

S’informer / Réserver 

• Aux guichets des gares SNCF 

• Par téléphone au 3635 

• Par Internet : www.oui.sncf.com ou www.trainline.fr Les réservations de places vélos 

sur mobile sont impossibles dans les deux cas. 

• Rubrique spécifique vélo de la SNCF : http://www.velo.sncf.com/ 
 

 

Les formules qui permettent de rejoindre ou de partir des 

Pyrénées-Orientales avec un vélo (TGV et vélo, Intercité et 

vélo, TER et vélo) 
 

 

TGV : arrêts et départs via Perpignan 

Dans les TGV : 

http://www.oui.sncf.com/
http://www.trainline.fr/
http://www.velo.sncf.com/


➢ Transport gratuit des vélos démontés sous housse bagage spécifique de taille 

maximale 120x90 cm. 
 

➢ Transport payant des vélos non démontés en espace spécial sur réservation (10 € 

par vélo). Mais tous les TGV ne disposent pas de cet espace, à vérifier lors de la 

réservation. 
 

➢ Service payant SNCF « Bagage à domicile » qui prend en charge le vélo et le livre 

à l’adresse souhaitée (80 € par vélo). 
 

 

Intercité : arrêts et départs via Perpignan, Elne, Argelès 

sur Mer, Collioure, Port-Vendres, Banyuls sur Mer, Cerbère 
 

➢ Dans les intercités, si le vélo n’est pas démonté il doit être installé dans des espaces 

dédiés. Parfois la réservation est requise et doit se faire en même temps que 

l’achat du billet. 
  

➢ Consulter les fiches horaires et repérer le pictogramme « Vélo ». 
 

➢ A bord de chaque train de nuit Intercité, un espace est aménagé pour transporter 

les vélos. 
 

➢ Réservation obligatoire (10 € par vélo). 

 

 

TER : lignes 02, 05 et 06 
 

➢ Ligne 02 : Cerbère - Montpellier - Avignon. 
 

➢ Ligne 05 : Cerbère - Perpignan - Narbonne.  
 

➢ Ligne 06 : Perpignan - Villefranche - Latour de Carol* 

*Itinéraire du Train Jaune (TER) 

 

 

 

Informations pratiques pour les TER du Languedoc-

Roussillon  

• Les vélos non démontés sont acceptés gratuitement. 

• Dans la limite des places disponibles. 

• Hors périodes de forte affluence.      
 

 

 

Le Train Rouge du Pays Cathare et du Fenouillèdes (TPCF) 

• Il circule de Rivesaltes à Axat d’avril à octobre. 
• Réservation conseillée. 

• Renseignements : tél. +33 4 68 20 04 00 - site : www.letrainrouge.fr 

 

 

             

 

Renseignements : 

Tél. +33 800 31 31 31 (service et appel gratuits). 
www.ter.sncf.com/occitanie/loisirs/patrimoine-culture/ 

http://www.letrainrouge.fr/

