
  Train

DÉGUSTATION DE VINS IGP  
CÔTEAUX PONT DU GARD

 RESTAURATION SUR PLACE

NAVETTE 
JUSQU’AU PONT DU GARD

TRAIN SPÉCIAL  
DE NÎMES À REMOULINS

RETOUR À NÎMES 
EN NAVETTE ET TRAIN

ILLUMINATION DU PONT 
AVEC UN SPECTACLE  

SON ET LUMIÈRE

SOIRÉES ÉVÈNEMENT  
AU PONT DU GARD 
LES 21/07 & 18/08/2021

La Région Occitanie, SNCF Voyageurs et leurs partenaires proposent deux soirées évènement les 21 juillet et 18 août 2021 avec le trajet en liO Train de Nîmes Centre à Remoulins et le spectacle son et lumière à 2€ pour les enfants de -18 ans et un pack tout 
compris à 8€ pour les adultes avec le trajet en liO Train de Nîmes Centre à Remoulins, une navette liO gratuite de Remoulins au Pont du Gard, une dégustation de vins et un spectacle son & lumière. L’achat du trajet en train se fait sur ter.sncf.com/occitanie 
entre le 6 et le 21 juillet 2021 pour voyager le 21 juillet 2021 et entre le 6 juillet et le 17 août 2021 pour voyager le 18 août 2021. L’achat des prestations complémentaires au train se fait sur le site du partenaire le même jour que l’achat du billet de train 
pour 6€. Renseignements sur le site ter.sncf.com/occitanie. Nombre de places limité. Pas de place attitrée à bord, vélos et animaux non autorisés dans le train. Billet de train nominatif, non échangeable, non remboursable, non cumulable avec d’autres 
promotions ou tarif SNCF. Le port du masque est obligatoire en gare et à bord. Plus d’informations sur le déroulé de la journée sur ter.sncf.com/occitanie. EvasiO’® est une marque déposée de SNCF Voyageurs. SNCF® est une marque déposée de SNCF. 
SNCF Voyageurs SA, capital social 157 789 960 euros, RCS Bobigny 519 037 584. 9 Rue Jean Philippe RAMEAU 93200 St Denis. liO® est une marque déposée de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. Tous droits de reproduction réservés.  
©Boutonnet Laurent - Region Occitanie.  Maquette et impression : SNCF Immobilier - Direction du FM & de l’Environnement de Travail Toulouse. Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par nos soins sur papier certifié  

ALLEZ-Y AVEC liO

ter.sncf.com/occitanie

Achetez votre billet  sur :

Nombre de places limité !

2€ «Tarif enfant» -18 ans Train + Navette  

+ Spectacle Son & Lumière

8€ «Tarif adulte» Train + Navette  

+ Dégustation de vin + Spectacle Son & Lumière



 16h39 : départ de la gare de Nîmes Centre 
en train liO N°876700.

 16h53 : arrivée en gare de Remoulins.
 Vous serez alors pris en charge par le 

service de navette liO !
 ATTENTION de bien garder vos billets de 

train pour pouvoir accéder aux navettes.
 Ce sera votre justificatif pour le train & la 

navette (aller et surtout retour).
 À la descente de la navette, vous aurez 

l’occasion de découvrir le site du Pont du 
Gard librement et de profiter de ses  
installations.

 À partir de 19h00 soirée «les vignerons 
sur le pont» sur l’esplanade rive droite du 
Pont du Gard, vous pourrez retirer au gui-
chet «prévente» votre pack dégustation 
sur présentation de votre justificatif de 
paiement. Vous pourrez alors profiter de 
la soirée en présence d’une douzaine de 
vignerons, tous issus de l’appellation IGP 
Coteaux du Pont du Gard qui proposent 
une découverte des cuvées d’excellence.

 L’animation musicale sera assurée par 
Typhen & CO le 21 juillet & Woodies Bro-
thers le 18 août 2021. Petite restauration 
sur place (foodtruck).

 À la tombée de la nuit, le site du Pont 
du Gard présente un nouveau spectacle 
son & lumière «Notre Vaisseau - le Pont 
du Gard, deux mille révolutions autour du 
soleil» par le Groupe F.

 Après une année sans voyages au-delà de 
nos frontières, les spectateurs sont invi-
tés à prendre conscience de leur dépla-
cement quotidien sur une ligne régulière 
multimillénaire : la terre.

 À la fin de cette projection, nous vous 
demanderons de regagner vos navettes, 
parking rive droite du Pont du Gard.

 23h20 : départ des navettes vers la gare 
de Remoulins.

 ATTENTION votre billet de train vous 
sera demandé pour accéder à la navette. 
Veillez à le garder toute la soirée.

 0h00 : départ de la gare de Remoulins en 
train liO n° 876711.

 0h14 : arrivée en gare de Nîmes Centre.

PROGRAMME

Images © 2021 Maxar Technologies, Données cartographiques © 2021 - Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé sur papier certifié    

Il est demandé pour cette soirée de respecter les préconisations sanitaires et 
gestes barrières en vigueur à cette date.

Esplanade rive droite
Le Gardon

Pont du Gard  
Parking payant rive droite

Cheminement entre l’Esplanade & le parking navette

SOIRÉES ÉVÈNEMENT AU PONT DU GARD
MERCREDIS 21 JUILLET & 18 AOÛT 2021
«LES VIGNERONS SUR LE PONT»


