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Le Vélo Rail
du «Train Rouge»

Renseignements 
et Réservation

tél: 04 68 200 400
veloraildutrainrouge.fr

Départ  
Gare d ’Axat

3 bis Place de la Gare, 11140

Sur la ligne de chemin de fer centenaire ! 



Circuit 
des Bûcherons
Comme son nom l’indique, 
le circuit le plus… costaud, 
avec un bon dénivelé pour 
rejoindre la forêt domaniale 
en amont d’Axat.
Partez à l’assaut de 
la grande courbe en 
surplomb du village : vue 
époustouflante depuis le 
viaduc au-dessus de l’Aude.
Franchissez les trois 
impressionnants tunnels 
et le viaduc de la Crémade 
en pédalant régulièrement, 
jusqu’à la halte forestière.
L’effort sera récompensé au 
retour : tout en descente !

Circuit 
des Radeliers
Circuit court, en aval d’Axat 
tout au fil de l’Aude. Les 
ouvrages se succèdent, 
galerie, ponts et tunnels, 
le long du fleuve sur lequel 
le bois, autrefois, était 
transporté. Précipitées 
dans l’eau, les grumes 
étaient ensuite assemblées 
sous forme de radeaux. Ils 
étaient convoyés par les 
radeliers, ou carassiers, 
originaires de St Martin Lys, 
Quillan et Espéraza.
Descendez tranquillement, 
en repérant les ouvrages 
de soutènement au-dessus 
de vos têtes, et les fleurs 
sauvages poussant à 
flanc de falaise. Saluez les 
sportifs en eau vive, quand 
vous les apercevez !

Tarifs
Circuit des Radeliers:
Adulte ...............................12 € 
Adulte en groupe ..............11 € 
Enfant de + de 6 ans ..........6 € 
Enfant en groupe ............... 5 € 
Enfant de – de 6 ans ...........0 €

Circuit des Bûcherons:
Adulte ...............................16 € 
Adulte en groupe ..............15 € 
Enfant de + de 6ans ...........7 € 
Enfant en groupe ................6 € 
Enfant de – de 6 ans ...........0 €

Assistance électrique:
10€ en supplément par vélorail .
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Train du Pays Cathare et du Fenouillèdes - 3 bis place de la gare 11140 AXAT

/Veloraildutrainrouge

Possibilité de réserver un vélorail 
à assistance électrique.


