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ASSOCIATION DES RETRAITES A.R.C.E.A. 
Section de Pierrelatte/Marcoule 

 
 

ANDUZE, TRAIN A VAPEUR des CEVENNES  
et la  BAMBOUSERAIE de PRAFRANCE 

 
 

Une journée : 20 AVRIL 2023 
 

     
Départ de Pierrelatte 7h45 parking Sonio en direction d'Anduze. Visite guidée de cette petite cité 
aussi appelée la Porte des Cévennes, située entre plaine méditerranéenne et vallées cévenoles, 
nichée entre les montagnes de Peyremale et de St Julien, blottie au bord du Gardon : la Tour de 
l’Horloge, la fontaine du Bicentenaire, la Fontaine Pagode, les poteries d’Anduze… 
A 11h30 embarquement à bord du Train à Vapeur des Cévennes. Attention au départ ! Un coup de 
sifflet, un jet de vapeur et la locomotive s’ébranle pour s’engouffrer dans un long tunnel. Ainsi 
commence, à bord de wagons ouverts ou dans le confort rétro des élégantes voitures d’autrefois, un 
voyage de 13 km au cœur des Cévennes, parmi les admirables paysages de la vallée des Gardons. 
Dans les gares, prenez le temps de flâner, et découvrez les expositions de collections insolites. 
Arrivée à St Jean du Gard. 

 
Déjeuner 

Menu* avec ¼ de vin et café 
Entrée – Plat – Dessert 

 
* A l’inscription, signaler si vous êtes  allergique à certains aliments. 

 
 
L'après-midi, visite libre de la Bambouseraie. Parc exotique créé en 1855, c’est l’unique forêt de 
bambous géants en Europe. Laissez-vous emporter en Extrême-Orient et découvrez des milliers 
d’espèces de plantes fleurs, arbres sur plus de 10 hectares… Ici des bambous de plus de 20m de 
haut, là de vraies cases laotiennes, plus loin un étang dans lequel se reflètent les lourdes branches 
d’arbres centenaires, ou encore une pelouse de bambous nains dans laquelle se pavanent palmiers et 
bananiers.  
 
Départ 17 h pour  retour vers Pierrelatte. 
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PRIX  PAR PERSONNE : ADHERENT 80 € 
 NON ADHERENT 85 € 
 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 30 MARS 2023 
 

Nombre de places limité à un autocar 
 

Merci d’envoyer votre chèque (à l’ordre de ARCEA) avec votre bulletin d’inscription à : 
 

Marie-Christine JUILLET 210 Impasse de la Chapelle 07700 St Just d’Ardèche 
 

A l’inscription, signaler si vous êtes  allergique à certains aliments. 

 
 

Ce prix comprend : 
- Le transport en autocar de tourisme 
- Le déjeuner avec ¼ de vin et café 
- Les visites mentionnées au programme 
 
Ce prix ne comprend pas : 
- Les dépenses personnelles 
-Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix comprend » 

 

 
Départ 7 h 45 

 
de Pierrelatte Parking Sonio 

 


