
ENTRE PAIMPOL

ET PONTRIEUX

02 96 205 206

De mai à septembre 2018

www.vapeurdutrieux.com

Situation géographique
et accès :

à 1h30 de Rennes
à 2h de Lorient / Vannes

à 1h30 de Brest
à 45 min de Guingamp en TER

Départ
de la gare de Paimpol

Parking gratuit derrière la gare
accessible aux cars et camping-cars On a steam train

Between Paimpol and Pontrieux
From May

to September 2018

La Vapeur du Trieux
CFTA
Avenue du Général de Gaulle
22500 PAIMPOL

02 96 205 206
Fax 02 96 55 18 76
lavapeurdutrieux@wanadoo.fr

www.vapeurdutrieux.com
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Divagus Théâtre
THÉÂTRE 
ACROBATIQUE

Jean Kergrist 

VISITE CLOWNESQUE À 
TRAOU NEZ

Vassili Ollivro
CONTEUR
Contes en nature sur le 
thème de la forêt « Les 
racines de l’arbre ».

Lanrivain/Peron
MUSICIENS

Lbobo
COMEDIA
DELL’ ARTE 
Spectacle de masque,  
3 comédiens s’approprient le décor et surprennent 
le public.

Cie Herborescence :
LES IMPROMPTUS
Tissus aériens et danse dans 
les arbres.

Fanny & Raoul : 
DUO ACCORDÉON-VIOLON

Cie Choukibenn :
CONTES ET BIDOUILLES
Spectacle de contes, musique et 
bidouilles pour expliquer la vie d’un 
personnage fantasque : Dédé.

Liratouva
CONTES ET MUSIQUE
Petites histoires éparses, 
racontées en déambulation et 
accompagnées au violon et au 
chant.

Alice Duffaud :
CONTES PUR BEURRE ET 
AUTRES CACAHOUÈTES

En 2018, des animations et des spectacles
pour toute la famille - A la maison de l’Estuaire

Reportez-vous au calendrier pour connaître le jour des animations grâce aux pictogrammes

Les haltes artisanales
Venez découvrir l’utilisation et la transformation des ressources naturelles 
grâce au travail des artisans et artistes locaux.
L’Association Tourn’art, les Herbes Vagabondes, l’Atelier Terra Maris, l’Atelier 
osier de Jardin Passion Lannion, Malaho-masque et Cie, René Le Dily-sculpture 
sur lierre, Pauline Le Jort-céramiste, Les savons de jadis.
…

Les haltes spectacles

Les haltes jeux
Venez jouer en famille avec de grands 
jeux en bois installés aux abords de la 
Maison de l’Estuaire.

Horaires
Paimpol  Pontrieux  Paimpol

Départ  Arrivée Départ  Arrivée

09:45 halte 11:06 17:00 ==> 17:35

11:00 halte 12:20 16:45 ==> 17:20

9:45 halte 11:00 14:40 ==> 15:15

10:10 ==> 10:45 11:25 ==> 12:00

12:30 ==> 13:05 19:15 ==> 19:50

La Vapeur du Trieux circule uniquement les jours indiqués ci-dessus.
«La vapeur du Trieux» runs only on the days listed above.

L’annulation d’un train peut être décidée pour des 
raisons techniques, de sécurité ou commerciales.
Departures may be cancelled for technical, 
commercial, or safety-related reasons.

Tarifs
Aller-retour
Ce tarif inclut une halte 
découverte et animation 
à la Maison de l’Estuaire 
de Traou-Nez.
Adulte 23 €
Enfant 16 €
(de 4 à 13 ans inclus)

Forfait famille 62 €
(2 adultes et 2 enfants de 4 à 
13 ans) 
Tarif groupe : à partir de 
20 personnes, nous consulter 
au 02 96 205 206

Round-trip
Rates
This rate includes a stop 
at the estuary house of 
Traou-Nez.
Adult 23 €
Child 16 €
Ages 4 to 13 years inclusive

Family pass 62 €
(2 adults and 2 children, ages 4 
to 13 years inclusive) 
Group rate : minimum 
20 individuals,
call 02 96 205 206 for more 
information.

Informations pratiques
Choisissez votre date, sa couleur vous indique les horaires correspondants

Pratical information
Choose your date, then check the corresponding colour on the timetable 
(for travel times)

Rivière du Trieux de 
Lézardrieux vers Pontrieux
Rivière du Trieux de 
Pontrieux vers Lézardrieux

MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT.
dim. 1 mer. 1 sam. 1

sam. 2 jeu. 2 dim. 2
dim. 3 mar. 3 ven. 3

mer. 4 mar. 4
sam. 5 mar. 5 jeu. 5 dim. 5 mer. 5
dim. 6 lun. 6 jeu. 6
lun. 7 jeu. 7 mar. 7
mar. 8 dim. 8 mer. 8 sam. 8

sam. 9 lun. 9 jeu. 9 dim. 9
jeu. 10 dim. 10 mar. 10 ven. 10

mer. 11 mar. 11
sam. 12 mar. 12 jeu. 12 dim. 12 mer. 12
dim. 13 mer. 13 ven. 13 lun. 13 jeu. 13

jeu. 14 mar. 14
mar. 15 dim. 15 mer. 15 sam. 15
mer. 16 sam. 4 lun. 16 jeu. 16 dim. 16
jeu. 17 dim. 17 mar. 17 ven. 17

mer. 18 mar. 18
sam. 19 mar. 19 jeu. 19 dim. 19 mer. 19
dim. 20 mer. 20 ven. 20 lun. 20 jeu. 20

jeu. 21 mar. 21
mar. 22 dim 22 mer. 22 sam. 22
mer. 23 sam. 23 lun. 23 jeu. 23 dim. 23
jeu. 24 dim. 24 mar. 24

mer. 25 mar. 25
sam. 26 mar. 26 jeu. 26 dim. 26 mer. 26
dim. 27 mer. 27 lun. 27 jeu. 27

jeu. 28 mar. 28
mar. 29 dim. 29 mer. 29 sam. 29
mer. 30 sam. 30 lun. 30 jeu. 30 dim. 30
jeu. 31 mar. 31

Navette MINI-BUS

Navette Gare - Centre-ville 
de Pontrieux : 2€ aller-retour / 
Enfant : 1€

Navette Gare de Pontrieux - 
Château de la Roche Jagu :
5€ aller-retour / Enfant : 2.50 €

Sur réservation au 02 96 205 206
www.vapeurdutrieux.com

Les animations à Pontrieux
Jeux en bois AVEC L’ASSOCIATION LUDO LOCO 
(animateur : Vassili Ollivro) : Jardin de la Passerelle de 10h à 18h
Venez découvrir une dizaine de jeux conviviaux en libre accès pour les 
enfants et les grands enfants. Tournoi organisé sur l’après-midi
Du 14 au 20 Mai : Venez découvrir la 100ème statue de la Vallée des Saints 
et profiter des animations et expositions spéciales. Le 15 Août : Journée 
spéciale fête des lavoirs. Le 18 Août : Grande braderie. Le 21 Août : 
Animation nocturne «Couleurs de Bretagne».



Train spécial FÊTE DES LAVOIRS 
Le mardi 15 août

Train direct à destination de Pontrieux au départ de 
Paimpol à 10h10 et 12h25, afin de profiter de la Fête des 
Lavoirs, un moment fort de la «Petite Cité de Caractère».
Nombreuses animations. Restauration sur place. Entrée 
de la fête gratuite.

Tarif spécial aller-retour : 15€ par adulte et 10€ par enfant (de 4 à 13 ans inclus)

Le Passeur du Trieux
ENTRE TERRE ET MER
A certaines dates indiquées par le 
pictogramme, combinez un aller simple en 
train à vapeur, avec une balade commentée 
de 2 heures à bord du Passeur du Trieux.
Découvrez le passage d’écluse et naviguez au 
pied du joyau des Côtes d’Armor, le château 
de la Roche Jagu, la Maison de l’estuaire et la 
rade de Lézardrieux.

Capacité du bateau 39 pers. max. - Tarif pour adulte train + bateau 33,50€ (direct) ou avec halte à la maison de 
l’estuaire 36€. - Réservation uniquement à l’office de tourisme de Paimpol. - Pour les autres tarifs famille ou 
enfant consultez l’office.

LIVRET 
JEUX 

Expérience à toute 

vapeur !

Amuse-toi à résoudre les 

énigmes et à répondre aux 

questions.

Livret jeux remis à tous les billets 

enfants et forfait famille dans 

la limite des stocks 

disponibles.

De Paimpol…
Nichée entre l’archipel de Bréhat, l’estuaire du 
Trieux et les plus hautes falaises de Bretagne, 
Paimpol est lauréat du réseau des « 100 plus 
beaux détours de France » 2017.

… à Pontrieux
Charmante petite citée de caractère, 4 fleurs au 
classement des villages fleuris et ville d’artisans 
d’art. Vous y découvrirez sa célèbre fontaine, ses 
maisons à colombages ou en pierres de taille, sa 
« Tour Eiffel » et ses lavoirs restaurés que vous 
pouvez visiter lors d’une promenade en barque.
Renseignements : 02 96 95 60 31

En voiture ! Elle est superbe !

All aboard !

All aboard !

It’s spectacular !

It’s spectacular !
3 coups de sifFlet :

c’est le départ

Une journée

dont vous vous

souviendrez longtemps..
.

One whistle blow

and off we go !

Cet été,
faites un voyage dans le temps :
découvrez la vallée du Trieux

entre Paimpol et Pontrieux
à bord d’un train à vapeur

Le charme unique
des voyages d’antan...

Nos hôtesses sont en habits d’époque ! Ecoutez-les 
raconter histoires et anecdotes du pays.

The unique charm
of the journeys of yesteryear…

Our hostesses are dressed in vintage costumes ! 
Listen to them telling stories and anecdotes 
about the region.

Hop on board the historical 141 TB 424 
locomotive, which will tow our vintage cars to 
take you to discover landscapes that only the 
train can reveal.

Paimpol
Nestled between Bréhat’s archipelago, the Trieux 
estuary and the highest cliffs of Brittany, Paimpol 
is the 2017 winner of the « 100 most beautiful 
Detours of France ».

La Maison de l’Estuaire 
de Traou-Nez à Plourivo
A 30 minutes stopover to discover this 
haven of peace located on the banks of 
the Trieux.

LE Château
de La Roche-Jagu
The 15th century castle, which overlooks 
the Trieux, is located in the heart of a 
medieval inspired park. From the railroad 
line set high above the estuary, you’ll 
have a unique view of the castle.

Pontrieux
This charming Little Town of Character is ranked 
4 out of 4 flowers in the classification of the 
Flowered Villages, and is considered a city of 
Artisans and Art. You will discover its famous 
fountain, half-timbered or dressed stone houses, 
its « Eiffel Tower », and restored washhouses 
that you can visit during a boat ride.
Further information : +33 2 96 95 60 31

La Maison de l’estuaire
de Traou-Nez à Plourivo

Arrivés en gare de Paimpol, vous découvrez celle qui vous emmènera à toute 
vapeur : votre locomotive. Elle vous attend sous l’œil attentionné de son 
mécanicien. L’odeur particulière, les sièges en bois, le panache de fumée : 
pas de doute, vous y êtes !

Once you reach Paimpol station, 
you’ll quickly discover your means of 
transportation for the day: your very 
own steam train. It awaits you under 
the watchful eye of its mechanic.That 
unique smell, the woden seats, and the 
plume of smoke : no doubt, you are 
there !

This summer, take a trip back in time :
discover the Trieux valley

between Paimpol and Pontrieux
on a steam train !

LE Château
de La Roche-Jagu

Ce château du 15e siècle situé 
au cœur d’un parc d’inspiration 
médiévale surplombe le Trieux. 
Vous en aurez une vision unique 
depuis la ligne de chemin de fer 
perchée au dessus de l’estuaire.

Halte de 30 minutes pour découvrir ce havre 
de paix situé sur les rives du Trieux


