COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Grenoble, le 30 mars 2022

LE PETIT TRAIN : TOUS A BORD CE VENDREDI !
Avec le retour du printemps, le Petit Train de La Mure reprend du service. A partir de
vendredi, les voyageurs pourront monter à bord des wagons rouges pour découvrir ce
patrimoine du passé minier matheysin. Les deux locomotives seront au rendez-vous,
pour une fréquence de 6 allers-retours par jour.
Le Petit Train de La Mure aux couleurs de Pâques
La saison s’ouvre pour les vacances de Printemps, avec des animations au programme ! Du 17 avril au
1er mai, une « drôle de chasse aux œufs » sera proposée aux plus jeunes voyageurs. A l’aide d’un
carnet d’explorateur, ils partiront à la recherche des œufs XXL installés sur la promenade des Grands
Balcons. Un parcours d’énigmes les attend sur le thème des traditions de Pâques à travers le monde ;
chocolats à la clé ! Deux niveaux seront proposés : pour les tout-petits et pour les plus grands de 6 à 12
ans. La chasse aux œufs est gratuite, incluse dans le tarif du billet de train.
Des nouveautés attendent les voyageurs
Grâce à une campagne d’élagage, menée à l’intersaison tout au long du parcours, le voyage à bord du
Petit Train permettra à petits et grands de s’émerveiller devant les sommets fleuris et montagnes
rocheuses de la Pierre Percée, du Tabor, du Majeuil ou encore du Connex, et de pouvoir admirer les
ouvrages d’art de ce patrimoine historique.
Grâce à de nouveaux audioguides, les voyageurs profiteront d’un contenu exclusif sur la grande histoire
du Petit train qui a façonné tout le territoire de la Matheysine. Dès juin, des tables de pique-nique seront
installés au terminus, au Grand Balcon pour permettre à ceux qui le souhaitent de profiter de leur cassecroûte dans le confort.
Les voyageurs pourront également profiter du déjeuner au Restaurant Panoramique et du musée de la
Mine Image qui rouvrent également leurs portes.
Un calendrier haut en événements
Chose promise, chose due : dès le vendredi 15 avril, le train accueillera ses voyageurs selon le
calendrier en vigueur : les mercredis, vendredis, samedis, dimanches avec deux trains en circulation
continue. Mais aussi, exceptionnellement le lundi de Pâques. Les voyageurs pourront alors profiter de 6
départs par jour, et d’un temps de visite d’1h30 conseillé au Grand Balcon, le terminus.
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La haute saison démarrera le 1er juin pour se terminer le 31 août, avec une ouverture 6j/7 du mardi au
dimanche. De nombreux événements viendront animer la saison, comme :
•

Le voyage nocturne : tous les lundis en juillet-août,
Les voyageurs profiteront d’un voyage en début de soirée, pour une escapade au coucher du
soleil.

•

Au Train Gourmet : 3 soirées en juillet-août
Les wagons se transforment en véritables voitures restaurant, pour une expérience gustative et
festive !

•

Visite théâtralisée : juillet et août
Deux acteurs hauts en couleur vous plongeront dans La Mure des années 1900, alors que le
train traversait encore la ville, ou au temps du Duc de Lesdiguières et du XVIème siècle. Des
visites proposées par la Ville de La Mure.

•

Trail des passerelles : du 2 au 10 juillet
Nouvelle épreuve, le Mine Express ! Les participants rejoindront le départ de la course à bord
du Petit Train ! Un moment insolite avant d’attaquer cette nouvelle épreuve qui proposera un
parcours de 14km et 800m de dénivelé positif.

•

Journées européennes du patrimoine : 17 et 18 septembre
Découvrez les coulisses du Petit Train à travers une visite de l’atelier et du poste de contrôle et
de commandement, des espaces habituellement fermés au public.

•

Enquête d’Halloween : vacances scolaires de la Toussaint
Terreur en gare de La Mure ! Hiiiiiii

Réservez votre billet de train dès maintenant sur www.billetterie.lepetittraindelamure.com
Toutes les informations : calendrier, tarifs et événements sont sur le www.petittraindelamure.com

