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La Région Occitanie, SNCF Voyageurs et leurs partenaires proposent une journée évènement le 25 septembre 2021 avec deux formules au choix : la Formule Détente comprenant le trajet en liO Train de Nîmes Centre à Remoulins et la navette jusqu’au
Pont du Gard à 2€ par personne et la Formule Découverte comprenant la formule Détente, les visites guidées de Castillon et le vieux Remoulins, un pique-nique au Pont du Gard et une dégustation de vin de la cave des vignerons de Remoulins Fournès à 10€
par personne. Pour les enfants de -12 ans, le Formule Découverte est au prix de la Formule Détente. L’achat du trajet en train se fait sur ter.sncf.com/occitanie entre le 13 et le 25 septembre 2021 pour voyager le 25 septembre 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 8€. 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 pass sanitaire et le respect des gestes barrières (dont port du masque) sont obligatoires 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. ©Didier Gilles- 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

JOURNÉE DU 25 SEPTEMBRE 2021
«UN AUTRE REGARD SUR LE PONT DU GARD»
2 FORMULES AU CHOIX
• FORMULE DÉTENTE 2€
Bénéficiez de l’aller-retour en liO Train, rejoignez le Pont du Gard en navette liO et flânez
dans ses espaces extérieurs ou profitez des activités de la commune de Remoulins (location
de vélo, canoë…) à réserver directement sur https://www.natu-rando.com/
• FORMULE DÉCOUVERTE 10€
Bénéficiez des avantages de la formule détente et profitez de prestations complémentaires
comme les visites guidées du village médiéval de Castillon du Gard et du vieux Remoulins,
une dégustation de vin de la cave des vignerons de Remoulins Fournès, un pique-nique sur le
site du Pont du Gard.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
liO Train
9h30 : Départ de Nîmes Centre
9h44 : Arrivée gare de Remoulins
Navettes
10h00 : Départ de la gare de Remoulins
10h05 : Arrêt au parking de la Madone à Remoulins
10h15 : Arrêt à l’entrée du village de Castillon
12h00 : Départ de Castillon entrée du village
12h10 : Place de la Madone à Remoulins
12h15 : Pont du Gard rive droite pour le pique-nique
tiré du sac
13h30 : Départ Pont du Gard rive droite
13h35 : Arrêt au parking de la Madone à Remoulins
13h45 : Arrêt à l’entrée du village de Castillon
15h45 : Départ de Castillon entrée du village
15h50 : Place de la Madone à Remoulins
16h00 : Cave des vignerons de Remoulins (parking bus
collège)
liO Train
17h00 : Accueil voyageurs à la gare
17h24 : Départ en gare de Remoulins
17h38 : Arrivée en gare de Nîmes Centre
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