
DÉCOUVREZ AUTREMENT

BIENVENUE AUX
ABORDS DU FLEUVE
Monter à bord du Train Léger de Charlevoix, c'est 
joindre l'utile à l'agréable. Simple, abordable et flexible,
le spectacle entre fleuve et montagnes est à couper le
souffle. En saison estivale, le Train Léger permet de se
déplacer entre la Capitale-Nationale et Charlevoix, 
s'arrêtant dans les bucoliques villages entre Québec et
La Malbaie. 

En hiver, le Train Léger offre aux amoureux de plein air
un transport entre Baie-Saint-Paul, Petite-Rivière-Saint-
François et le Massif de Charlevoix. 

Une route unique de plus de 125 kilomètres aux 
paysages changeants au gré des marées, que seul le
Train Léger peut vous offrir!

POUR RÉSERVATIONS,
CONTACTEZ-NOUS AU 1 844 RESEAUC (737-3282)
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Circuit Baie-Saint-Paul_La Malbaie
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Circuit Baie-Saint-Paul_Le Massif 
Hiver / Winter Circuit
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carTe des circUiTs

POUR RÉSERVATIONS,
CONTACTEZ-NOUS AU 1 844 RESEAUC (737-3282)
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TRAIN LÉGER 
DE CHARLEVOIX

» gares GARE DE LA CHUTE-MONTMORENCY
Parc de la Chute-Montmorency
5300, boul. Sainte-Anne, Québec
Lundi et mardi, 9 h à 16 h 
Mercredi au dimanche, 8 h à 18 h 30 
GARE DE SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ 
Basilique Notre-Dame, 10018, av. Royale
Sainte-Anne-de-Beaupré
GARE DU MASSIF
Base du Massif de Charlevoix 
1347, rue Principale, Petite-Rivière-Saint-François

GARE DES ÉBOULEMENTS  
Face au Musée maritime de Charlevoix
305, rue de l’Église, Les Éboulements
Secteur Saint-Joseph-de-la-Rive
GARE DE SAINT-IRÉNÉE
Face au quai (Jetée des Capelans)
GARE DE LA MALBAIE 
Près du Café de la Gare – 100, rue du Havre
La Malbaie, secteur Pointe-au-Pic
Mercredi au dimanche, 9 h à 18 h

GARE DE PETITE-RIVIÈRE-
SAINT-FRANÇOIS 
Centre du village, 6, rue du Quai
Petite-Rivière-Saint-François
GARE DE BAIE-SAINT-PAUL
50, rue de la Ferme
Baie-Saint-Paul
Lundi au dimanche, 6 h à 20 h
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DESTINATIONS
qUéBec – Parc de La chUTe-MonTMorency

Le Parc de la Chute-Montmo-
rency est la porte d’entrée du
Train léger de Charlevoix à la
Ville de Québec. Découvrez-
le à pied, ou en téléphérique
depuis le Manoir Montmo-
rency. Québec est la seule
ville fortifiée en Amérique du
Nord. Ses fortifications abri-

tent plusieurs édifices historiques et musées, dont le
Musée de l’Amérique française. Au pied de la Citadelle,
l’emblématique Château Frontenac se dresse au-dessus de
la terrasse Dufferin, tout près du parc des Champs-de-Ba-
taille où se trouve le Musée national des beaux-arts. Les
quartiers Petit-Champlain et Place-Royale fourmillent 
d’activités. On y trouve un centre d’interprétation, des
boutiques d’art et d’artisanat, de nombreux restaurants et
bistros et le Musée de la civilisation.

sainTe-anne-de-BeaUPré
Les embarquements et 
débarquements s’effectuent
à proximité de la Basilique de
Sainte-Anne-de-Beaupré. La
Côte-de-Beaupré est riche
d'un passé agricole hérité
des amérindiens et des 
premiers colons de la Nou-

velle-France. On peut y savourer des produits maraîchers
frais un peu partout sur le territoire et y déguster les saveurs
du terroir. Chemin faisant, faites une halte dans ses divers
économusées et découvrez le savoir-faire de ses artisans. Les
amateurs de cyclotourisme peuvent aussi sillonner la route
de la Nouvelle-France à leur rythme sur la Véloroute Marie-
Hélène-Prémont.

PeTiTe-rivière-sainT-François 
Petite-Rivière-Saint-François est le plus vieux lieu de peuple-
ment et le berceau de la colonisation de Charlevoix. À 
Petite-Rivière-Saint-François, la nature est généreuse, et le
village s’articule entre la montagne et le fleuve, qui se 
côtoient intimement. Situés au pied du Massif de Charlevoix,
les sentiers permettent la découverte, selon les saisons et
les marées, de paysages à couper le souffle.

Baie-sainT-PaUL
Jadis, destination de séjour des peintres du Groupe des
Sept, lieu de naissance du célèbre Cirque du Soleil et ville
patrimoniale comptant 85 maisons centenaires, Baie-Saint-
Paul est une municipalité nichée au creux d’une vallée qui
continue à séduire les artistes. Une promenade dans ses rues 
parfois étroites, ponctuées de charmantes boutiques et 
galeries d’art, est un excellent moyen de découvrir et 
d’apprécier à sa juste valeur cette municipalité parmi les plus
anciennes au Québec. À chaque dimanche d’été, produc-
teurs et artisans régionaux se réunissent à la Gare de Baie-
Saint-Paul pour un Marché public où les produits, le terroir
et le savoir-faire de Charlevoix sont à l’honneur!  De plus, 
assistez à un atelier culinaire et un spectacle musical gratuits. 

Le Train léger de Charlevoix propose de découvrir l’axe Québec – Côte-de-Beaupré – Baie-Saint-Paul
par la plus belle route. D’un côté les montagnes nous rappellent l’impact du météorite qui a façonné
les paysages bucoliques et donné sa spécificité au terroir de Charlevoix, et de l’autre le fleuve qui s’offre
en spectacle. Au centre, un chemin de fer, qui mène à ces panoramas uniques!

» CIRCUIT QUÉBEC_BAIE-SAINT-PAUL ÉTÉ

Distance :  85 km Durée : 2 h 10             Période de nolisement : 1er juin au 30 novembre
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GARE DE LA CHUTE-
MONTMORENCY 

(QUÉBEC)
ARRIVÉES

POUR RÉSERVATIONS,
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DÉPARTS DE
Baie-sainT-PaUL 
vers 
qUéBec

DÉPARTS DE
qUéBec
vers 
Baie-sainT-PaUL

HORAIRE 
CIRCUIT QUÉBEC_BAIE-SAINT-PAUL

éTé - aUToMne 2015
13 JUIN AU 11 OCTOBRE 2015

13 juin au 11 octobre : mercredi au dimanche

» joUrs d’oPéraTion

TRAIN LÉGER 
DE CHARLEVOIX
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TARIFS
CIRCUIT QUÉBEC_BAIE-SAINT-PAUL

» déParTs de Baie-sainT-PaUL

» déParTs de PeTiTe-rivière-sainT-François

» déParTs de sainTe-anne de-BeaUPré

» déParTs de qUéBec »  RÉSERVATION DE SIÈGE

TRAIN LÉGER 
DE CHARLEVOIX

éTé - aUToMne 2015
13 JUIN AU 11 OCTOBRE 2015

Un frais de réservation de 5 $ par aller simple est inclus
dans le prix du billet, vous garantissant l’accès au siège
préalablement sélectionné lors de votre réservation. 
Prendre note que les sièges côté fleuve et ceux du salon
privé font l’objet d’un léger supplément.  Dans l’éven -
tualité où vous, ou un membre de votre groupe, n’est pas
en mesure d’arriver à temps pour le départ réservé, vous
pourrez réserver à nouveau un siège sur le prochain 
départ disponible en acquittant seulement les frais de 
réservation initiaux.

réservation côté fleuve : 4,35 $ par aller simple

Le billet de Train léger de Charlevoix inclut un bagage à
main. Grandeur maximale : 20 x 38 x 38 cm (8 x 15 x 15

po). Poids maximum : 11 livres (5 kg). Pour un bagage 
supplémentaire, des frais de 5 $ (+ taxes) par aller simple s’ap-
pliquent et celui-ci doit être déposé dans l’espace à bagages et
n’est pas accessible durant le trajet. Grandeur maximale : 23 x
40 x 55 cm (9 x 15,5 x 21,5 po). Poids maximum : 15 kg (33 lb).

Montez à bord avec votre vélo, des supports sont prévus
à cet effet.  8 supports à vélo disponibles. Frais : 5 $ par
aller simple. 

»  VÉLO*

Les poussettes mesurant moins de 25,5 cm (10 po) par 92
cm (36 po) pliées sont acceptées à bord, sans frais. Sinon,
des frais pour un bagage supplémentaire s’appliquent.

»  POUSSETTE*

»  BAGAGE*

* Des frais supplémentaires pourront être exigés pour tout bagage
dont les dimensions excèdent celles décrites ci-dessus ou pour tout
bagage supplémentaire. Réseau Charlevoix peut refuser certains 
bagages pour des motifs de sécurité.

26 - 64
65 +

18 - 25
7 - 17

CATÉGORIE DE 
BILLET / TICKET
CATEGORY

17,83 $
16,09 $
14,35 $
10,00 $

26,08 $
24,34 $
21,74 $
15,65 $

SAINTE-ANNE-
DE-BEAUPRÉ

36,09 $
33,48 $
29,13 $
19,57 $

52,18 $
49,57 $
42,61 $
28,69 $

PETITE-RIVIÈRE-
SAINT-FRANÇOIS

48,27 $
45,66 $
38,70 $
25,65 $

69,57 $
66,96 $
56,53 $
37,39 $

BAIE-SAINT-PAUL

26 - 64
65 +

18 - 25
7 - 17

CATÉGORIE DE 
BILLET / TICKET
CATEGORY

36,09 $
33,48 $
29,13 $
19,57 $

52,18 $
49,57 $
42,61 $
28,69 $

BAIE-SAINT-PAUL

23,91 $
22,17 $
19,57 $
13,48 $

34,78 $
32,17 $
28,69 $
20,00 $

PETITE-RIVIÈRE-
SAINT-FRANÇOIS

17,83 $
16,09 $
14,35 $
10,00 $

26,08 $
24,34 $
21,74 $
15,65 $

QUÉBEC

26 - 64
65 +

18 - 25
7 - 17

CATÉGORIE DE 
BILLET / TICKET
CATEGORY

17,83 $
16,09 $
14,35 $
10,00 $

26,08 $
24,34 $
21,74 $
15,65 $

BAIE-SAINT-PAUL

23,91 $
22,17 $
19,57 $
13,48 $

34,78 $
32,17 $
28,69 $
20,00 $

SAINTE-ANNE-
DE-BEAUPRÉ

36,09 $
33,48 $
29,13 $
19,57 $

52,18 $
49,57 $
42,61 $
28,69 $

QUÉBEC

26 - 64
65 +

18 - 25
7 - 17

CATÉGORIE DE 
BILLET / TICKET
CATEGORY

17,83 $
16,09 $
14,35 $
10,00 $

26,08 $
24,34 $
21,74 $
15,65 $

PETITE-RIVIÈRE-
SAINT-FRANÇOIS

36,09 $
33,48 $
29,13 $
19,57 $

52,18 $
49,57 $
42,61 $
28,69 $

SAINTE-ANNE-
DE-BEAUPRÉ

48,27 $
45,66 $
38,70 $
25,65 $

69,57 $
66,96 $
56,53 $
37,39 $

QUÉBEC

Tous les prix sont en dollars canadiens et excluent les taxes. 
Enfant de moins de 7 ans : gratuit quand il partage un siège de passager adulte,
sinon il doit acheter un billet de la catégorie 7 à 17 ans.

Tarif Aller simple Tarif Aller-retour
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DESTINATIONS
Baie-sainT-PaUL

Jadis, destination de séjour des
peintres du Groupe des Sept, lieu
de naissance du célèbre Cirque
du Soleil et ville patrimoniale
comptant 85 maisons centenaires,
Baie-Saint-Paul est une municipa-
lité nichée au creux d’une vallée
qui continue à séduire les artistes.
Une promenade dans ses rues

parfois étroites, ponctuées de charmantes boutiques et gale-
ries d’art, est un excellent moyen de découvrir et d’apprécier
à sa juste valeur cette municipalité parmi les plus anciennes au
Québec. À chaque dimanche d’été, producteurs et artisans 
régionaux se réunissent à la Gare de Baie-Saint-Paul pour un
Marché public où les produits, le terroir et le savoir-faire de
Charlevoix sont à l’honneur!  De plus, assister à un atelier 
culinaire et un spectacle musical gratuits. 

Les éBoULeMenTs 
(secteur Saint-Joseph-de-la-Rive)

Les Éboulements fait partie de
l’Association des plus beaux 
villages du Québec. Le peuple-
ment de ce village à caractère
agricole et forestier, correspond à
la partie haute du plateau. Les
Éboulements offre un paysage
d’une saisissante beauté avec une
vue grandiose sur le fleuve et

l’Isle-aux-Coudres, là juste en face, au pied de la montagne.

sainT-irénée
Le paysage spectaculaire de la
côte, l’organisation typique du 
village, dont une partie en 
serpentin s’étire le long d’une
route accidentée pour atteindre
l’autre partie tout au bas, et la
proximité de la plage, contribuent 
notamment à inscrire Saint-

Irénée parmi l’Association des plus beaux villages du Québec.
À quelques pas de la gare, le Domaine Forget, véritable insti-
tution de musique et de danse, offre une programmation 
variée pour les mélomanes. Tout l’été, son Festival international
propose des concerts les fins de semaine et des Brunches-
musique les dimanches. De plus, un Jardin de sculptures 
monumentales de près d’une trentaine d’œuvres installées  sur
le site est accessible gratuitement et invite à la découverte.  

La MaLBaie (secteur Pointe-au-Pic)
Riche de plus de deux siècles de
villégiature, cet immense terri-
toire a su attirer très tôt les 
bourgeois bien nantis de la
grande société nord-américaine,
à la recherche de calme, d'air pur
et de beauté. Situé sur le bord du
fleuve, Pointe-au-Pic est en fait le

berceau de la villégiature au Canada. Le prestigieux hôtel 
Fairmont Le Manoir Richelieu, témoin de l'époque des fameux
bateaux blancs (début du XXe siècle), surplombe le fleuve du
haut de sa falaise. Voisiné par le Casino de Charlevoix, il 
demeure encore aujourd'hui un lieu de grand intérêt. Non loin,
érigé sur le site enchanteur qu’est le Havre de Pointe-au-Pic,
le Musée de Charlevoix, réserve une place de choix à l’art 
populaire. Il est d’ailleurs considéré comme le musée québé-
cois le plus important en ce domaine.

Le Train léger de Charlevoix vous mène dans des lieux inaccessibles, mais oh combien spectaculaires
entre Baie-Saint-Paul, Les Éboulements, Saint-Irénée et La Malbaie. Découvrez les différentes 
destinations qui proposent chacune leurs couleurs, leurs attraits et leur authenticité. 
Distance : 42 km       Durée : 90 minutes           Période de nolisement : 1er mai au 15 décembre

» CIRCUIT BAIE-SAINT-PAUL ÉTÉ / AUTOMNE
LA MALBAIE

TRAIN LÉGER 
DE CHARLEVOIX
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          7 h 30                       8 h 00 8 h 35 8 h 55
         11 h 00                     11 h 30 12 h 05 12 h 25
         16 h 00                     16 h 30 17 h 05 17 h 25
         19 h 45                     20 h 15 20 h 50 21 h 10

BAIE-SAINT-PAUL LES ÉBOULEMENTS SAINT-IRÉNÉE
DÉPARTS DE
Baie-sainT-PaUL 
vers 
La MaLBaie 

PASSAGES
LA MALBAIE
ARRIVÉESPASSAGESDÉPARTS

          9 h 15                       9 h 35 10 h 10 10 h 40
         13 h 30                     13 h 50 14 h 25 14 h 55
         18 h 00                     18 h 20 18 h 55 19 h 25
         21 h 30                     21 h 50 22 h 25 22 h 50

LA MALBAIE SAINT-IRÉNÉE LES ÉBOULEMENTS
DÉPARTS DE
La MaLBaie 
vers 
Baie-sainT-PaUL

PASSAGES
BAIE-SAINT-PAUL

ARRIVÉESPASSAGESDÉPARTS

HORAIRE
CIRCUIT BAIE-SAINT-PAUL_LA MALBAIE

éTé - aUToMne 2015
13 JUIN AU 11 OCTOBRE 2015

13 juin au 11 octobre : mercredi au dimanche

» joUrs d’oPéraTion

TRAIN LÉGER 
DE CHARLEVOIX
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TARIFS
CIRCUIT BAIE-SAINT-PAUL_LA MALBAIE

» déParTs de Baie-sainT-PaUL

» déParTs des éBoULeMenTs

» déParTs de sainT-irénée

» déParTs de La MaLBaie

TRAIN LÉGER 
DE CHARLEVOIX

éTé - aUToMne 2015
13 JUIN AU 11 OCTOBRE 2015

26 - 64
65 +

18 - 25
7 - 17

CATÉGORIE DE 
BILLET / TICKET
CATEGORY

17,83 $
16,09 $
14,35 $
10,00 $

26,08 $
24,34 $
21,74 $
15,65 $

LES ÉBOULEMENTS

23,91 $
22,17 $
19,57 $
13,48 $

34,78 $
32,17 $
28,69 $
20,00 $

SAINT-IRÉNÉE

28,26 $
26,52 $
23,04 $
15,22 $

39,13 $
36,52 $
32,17 $
21,74 $

LA MALBAIE

26 - 64
65 +

18 - 25
7 - 17

CATÉGORIE DE 
BILLET / TICKET
CATEGORY

17,83 $
16,09 $
14,35 $
10,00 $

26,08 $
24,34 $
21,74 $
15,65 $

BAIE-SAINT-PAUL

17,83 $
16,09 $
14,35 $
10,00 $

26,08 $
24,34 $
21,74 $
15,65 $

SAINT-IRÉNÉE

23,91 $
22,17 $
19,57 $
13,48 $

34,78 $
32,17 $
28,69 $
20,00 $

LA MALBAIE

26 - 64
65 +

18 - 25
7 - 17

CATÉGORIE DE 
BILLET / TICKET
CATEGORY

23,91 $
22,17 $
19,57 $
13,48 $

34,78 $
32,17 $
28,69 $
20,00 $

BAIE-SAINT-PAUL

17,83 $
16,09 $
14,35 $
10,00 $

26,08 $
24,34 $
21,74 $
15,65 $

LES ÉBOULEMENTS

17,83 $
16,09 $
14,35 $
10,00 $

26,08 $
24,34 $
21,74 $
15,65 $

LA MALBAIE

26 - 64
65 +

18 - 25
7 - 17

CATÉGORIE DE 
BILLET / TICKET
CATEGORY

17,83 $
16,09 $
14,35 $
10,00 $

26,08 $
24,34 $
21,74 $
15,65 $

SAINT-IRÉNÉE

23,91 $
22,17 $
19,57 $
13,48 $

34,78 $
32,17 $
28,69 $
20,00 $

LES ÉBOULEMENTS

28,26 $
26,52 $
23,04 $
15,22 $

39,13 $
36,52 $
32,17 $
21,74 $

BAIE-SAINT-PAUL

Tous les prix sont en dollars canadiens et excluent les taxes. 
Enfant de moins de 7 ans : gratuit quand il partage un siège de passager adulte,
sinon il doit acheter un billet de la catégorie 7 à 17 ans.

Tarif Aller simple Tarif Aller-retour

»  RÉSERVATION DE SIÈGE

Un frais de réservation de 5 $ par aller simple est inclus
dans le prix du billet, vous garantissant l’accès au siège
préalablement sélectionné lors de votre réservation. 
Prendre note que les sièges côté fleuve et ceux du salon
privé font l’objet d’un léger supplément.  Dans l’éven -
tualité où vous, ou un membre de votre groupe, n’est pas
en mesure d’arriver à temps pour le départ réservé, vous
pourrez réserver à nouveau un siège sur le prochain 
départ disponible en acquittant seulement les frais de 
réservation initiaux.

réservation côté fleuve : 4,35 $ par aller simple

Le billet de Train léger de Charlevoix inclut un bagage à
main. Grandeur maximale : 20 x 38 x 38 cm (8 x 15 x 15

po). Poids maximum : 11 livres (5 kg). Pour un bagage 
supplémentaire, des frais de 5 $ (+ taxes) par aller simple s’ap-
pliquent et celui-ci doit être déposé dans l’espace à bagages et
n’est pas accessible durant le trajet. Grandeur maximale : 23 x
40 x 55 cm (9 x 15,5 x 21,5 po). Poids maximum : 15 kg (33 lb).

Montez à bord avec votre vélo, des supports sont prévus
à cet effet.  8 supports à vélo disponibles. Frais : 5 $ par
aller simple. 

»  VÉLO*

Les poussettes mesurant moins de 25,5 cm (10 po) par 92
cm (36 po) pliées sont acceptées à bord, sans frais. Sinon,
des frais pour un bagage supplémentaire s’appliquent.

»  POUSSETTE*

»  BAGAGE*

* Des frais supplémentaires pourront être exigés pour tout bagage
dont les dimensions excèdent celles décrites ci-dessus ou pour tout
bagage supplémentaire. Réseau Charlevoix peut refuser certains 
bagages pour des motifs de sécurité.
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DESTINATIONS
Baie-sainT-PaUL

Jadis, destination de séjour
des peintres du Groupe des
Sept, lieu de naissance du 
célèbre Cirque du Soleil et
ville patrimoniale comptant
85 maisons centenaires, Baie-
Saint-Paul est une municipa-
lité nichée au creux d’une
vallée qui continue à séduire
les artistes. Une promenade

dans ses rues parfois étroites, ponctuées de charmantes
boutiques et galeries d’art, est un excellent moyen de 
découvrir et d’apprécier à sa juste valeur cette municipalité
parmi les plus anciennes au Québec.

PeTiTe-rivière-sainT-François 
Porte d’entrée de Charlevoix,
Petite-Rivière-Saint-François
est le plus vieux lieu de peu-
plement et le berceau de la
colonisation de Charlevoix. À
Petite-Rivière-Saint-François,
la nature est généreuse, et le
village s’articule entre la mon-
tagne et le fleuve, qui se 
côtoient intimement. 

Situés au pied du Massif de Charlevoix, les sentiers 
permettent la découverte, selon les saisons et les marées,
de paysages à couper le souffle.

MassiF de charLevoix 
Le Massif de Charlevoix est un
haut lieu de la glisse qui ne
trouve de mesure que dans ses
attributs naturels : une vue
spectaculaire sur le fleuve, de
longues pistes panoramiques,
un microclimat favorisant
d’abondantes précipitations. Un
environnement hors du com-
mun, partagé discrètement par

des passionnés à la conquête du défi que procurent les 770
mètres de dénivelé! Située au sommet de la montagne se
trouve la porte d’entrée aux 52 pistes et sous-bois panora-
miques. Surplombant le fleuve Saint-Laurent, le domaine
skiable bénéficie d’un microclimat générant un enneigement
naturel annuel de 669 cm en moyenne. Sa nature généreuse
en fait l’unique Réserve de la biosphère où il est possible de
dévaler des pistes. De plus, une activité unique en Amérique
du Nord s'ajoute aux plaisirs hivernaux du Massif : la luge.
Un parcours de 7,5 km sur neige naturelle, spécialement
conçu pour la pratique de ce sport, permet aux couples,
amis, familles et groupes de découvrir la montagne d'une
nouvelle façon. 

Ski in / ski out unique ! Bottes aux pieds et café chaud à la main,
déposez vos skis dans le support du Train léger de Charlevoix
en montant à bord.  Les adeptes de randonnées pédestres, de
raquette ou de ski de fond trouveront aussi leur compte, le Train
léger menant à un vaste réseau de sentiers.

» CIRCUIT BAIE-SAINT-PAUL_LE MASSIF HIVER

Distance :  12 km Durée : 35 minutes            
Période de nolisement : 1er décembre au 31 mai
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POUR RÉSERVATIONS,
CONTACTEZ-NOUS AU 1 844 RESEAUC (737-3282)

DÉPARTS DU MASSIF VERS BAIE-SAINT-PAUL

HORAIRE ET TARIFS 
CIRCUIT BAIE-SAINT-PAUL_LE MASSIF

»  horaire

»  TariFs

8 h 00
9 h 30
11 h 00
12 h 30
14 h 15
15 h 45

8 h 30
10 h 00
11 h 30
13 h 00
14 h 45
16 h 15

8 h 35
10 h 05
11 h 35
13 h 05
14 h 50
16 h 20

GARE DE PETITE-
RIVIÈRE-SAINT-
FRANÇOIS
ARRÊTS

GARE DE 
BAIE-SAINT-PAUL

DÉPARTS

GARE 
DU MASSIF 
ARRIVÉES

8 h 45
10 h 15
11 h 45
13 h 30
15 h 00
16 h 30

8 h 50
10 h 20
11 h 50
13 h 35
15 h 05
16 h 35

9 h 20
10 h 50
12 h 20
14 h 05
15 h 35
17 h 05

GARE DE PETITE-
RIVIÈRE-SAINT-
FRANÇOIS
ARRÊTS

GARE DE 
BAIE-SAINT-PAUL

ARRIVÉES

GARE 
DU MASSIF  
DÉPARTS

Régulier |    26 à 64 ans
Régulier |    65 ans et +
Régulier |      18 à 25 ans
Régulier |      7 à 17 ans
Régulier |    0 à 6 ans  

CATÉGORIE DE BILLET ALLER-
RETOUR

ALLER 
SIMPLE

13,05 $
12,18 $
10,44 $
6,96 $
Gratuit

8,70 $
7,83 $
6,96 $
4,34 $
Gratuit

* Tous les prix sont en dollars canadiens et excluent les taxes.

»  Le TransiT 
La télécabine le Transit relie la Gare du Massif à la base
du centre de ski. Son utilisation est incluse dans le prix
du billet du Train léger.

»  skis / PLanches / raqUeTTes à Bord
Montez à bord avec vos skis / planches et raquettes sans
frais et sans risque de les endommager ! Des supports
sont prévus à cet effet.

DÉPARTS DE BAIE-SAINT-PAUL VERS LE MASSIF

BAIE-SAINT-PAUL ET PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOISHORAIRE RÉGULIER - JEUDI AU DIMANCHE
4 janvier au 28 février 2016 
14 mars au 3 avril 2016

PÉRIODE DES FÊTES - 7 JOURS SUR 7
19 décembre 2015 au 3 janvier 2016 

SEMAINES DE RELÂCHE - 7 JOURS SUR 7
29 février au 13 mars 2016

» joUrs d’oPéraTion
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TRAIN LÉGER 
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hiver 2016
19 DÉCEMBRE 2015 AU 3 AVRIL 2016

»  RÉSERVATION DE SIÈGE

Un frais de réservation de 5 $ par aller simple est inclus
dans le prix du billet, vous garantissant l’accès au siège
préalablement sélectionné lors de votre réservation. 
Prendre note que les sièges côté fleuve et ceux du salon
privé font l’objet d’un léger supplément.  Dans l’éven -
tualité où vous, ou un membre de votre groupe, n’est pas
en mesure d’arriver à temps pour le départ réservé, vous
pourrez réserver à nouveau un siège sur le prochain 
départ disponible en acquittant seulement les frais de 
réservation initiaux.

réservation côté fleuve : 4,35 $ par aller simple



LES TRAINS LÉGERS DE CHARLEVOIX
Réseau Charlevoix possède deux Trains légers qui sont composés de deux voitures chacun. Ces Trains 
légers sont uniques au Québec ! Un service gratuit d’Internet sans fil est offert à bord de ceux-ci.

POUR RÉSERVATIONS,
CONTACTEZ-NOUS AU 1 844 RESEAUC (737-3282)

PLAN DU TRAIN LÉGER 1
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Voiture (1031) :
     • 64 sièges
     • Supports à skis / vélos (8)
     • Internet sans fil

Voiture avec moteur (1034) :
     • 64 sièges
     • Espace à bagages
     • Internet sans fil

TRAIN LÉGER 
DE CHARLEVOIX

» sPéciFicaTions TechniqUes
TRAIN LÉGER 1        1031-1034

Constructeur                 Deutsche Bahn

Pays d’origine               Allemagne

Moteur                         Daimler-Benz, 485 hp

Année                          1981



POUR RÉSERVATIONS,
CONTACTEZ-NOUS AU 1 844 RESEAUC (737-3282)

LES TRAINS LÉGERS DE CHARLEVOIX
PLAN DU TRAIN LÉGER 2
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Voiture (1023) : 
     • 64 sièges
     • Supports à skis / vélos (8)
     • Internet sans fil

Voiture avec moteur (1026) : 
     • 47 sièges
     • Salon Privé - 10 sièges
     • Espace à bagages
     • Internet sans fil
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» sPéciFicaTions TechniqUes

TRAIN LÉGER 2        1023-1026

Constructeur                 Deutsche Bahn

Pays d’origine               Allemagne

Moteur                         Daimler-Benz, 485 hp

Année                          1981



»  service à Bord

Envie de prendre un verre de vin en admirant le paysage? Un café ou un chocolat chaud avant de dévaler les
pentes? Une petite fringale? Réseau Charlevoix offre le service à bord de ses Trains légers. Les paiements en
argent comptant, par carte de débit et par cartes de crédit sont acceptés.

»  saviez-voUs qUe….

Il est possible de réserver jusqu’à la totalité du Train léger.
Il est possible de jumeler les deux Trains légers pour doubler la capacité.
Il est possible de profiter des services d'un guide pour en apprendre plus à propos de Charlevoix.
Les voitures du Train léger de Charlevoix sont équipées d’Internet sans fil.

GROUPE
Les groupes désirant vivre l'expérience ferroviaire du Train léger de Charlevoix peuvent noliser un Train
léger ou faire une réservation de groupe dans la desserte régulière. 

    noLiseMenT
     Les nolisements permettent aux groupes de personnaliser l’itinéraire et d’adapter l’horaire de 
     l'expérience ferroviaire.

    desserTe régULière 
     Un escompte est accordé aux groupes de 20 passagers et plus lorsque le groupe tient son activité
     dans la desserte régulière. Le groupe doit réserver ses places et une section du Train léger peut 
     être réservée.

POUR RÉSERVATIONS,
CONTACTEZ-NOUS AU 1 844 RESEAUC (737-3282)
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Réseau Charlevoix est un organisme à but non lucratif
privé qui assure la bonne opération et le maintien des 
infrastructures publiques mises en place dans le cadre
du projet récréotouristique du Massif de Charlevoix.
Ces infrastructures sont : 

    • Deux Trains légers
    • Huit gares
    • Une télécabine - Le Transit
    • Une salle multifonctionnelle
    • Un marché public

Réseau Charlevoix vise à contribuer au développe-
ment de Charlevoix avec de nouvelles offres en 
transport aux clientèles locale et touristique.

BiLLeTTerie PrinciPaLe
DANS LA GARE DE BAIE-SAINT-PAUL
Lundi au dimanche, 8 h à 20 h

50, rue de la Ferme, Baie-Saint-Paul (Qc) G3Z 0G2
Tél. : 1 844 RESEAUC (737-3282)
billetterie@reseaucharlevoix.com
www.reseaucharlevoix.com

POUR RÉSERVATIONS,
CONTACTEZ-NOUS AU 1 844 RESEAUC (737-3282)
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Le MassiF de charLevoix, 
Un TerriToire d’exPériences 
originaLes eT aUThenTiqUes

De Québec à La Malbaie, en passant par 
Petite-Rivière-Saint-François et Baie-Saint-
Paul, le Massif de Charlevoix est une 
destination de villégiature se déployant sur
des environnements distinctifs : La Montagne
et l'Hôtel La Ferme. Au cœur de paysages
plus grands que nature, entre fleuve et 
montagnes, le Massif de Charlevoix propose
une nouvelle façon de vivre un tourisme 
renouvelé en synergie avec l'environnement et
la collectivité.

TRAIN LÉGER 
DE CHARLEVOIX



»  quelle est la différence entre le Train léger de charlevoix et la navette ferroviaire? 
      C’est le même équipement, mais il a changé de nom. Cette nouvelle appellation représente mieux l’équipement 
      qu’est le Train léger de Charlevoix.

»  est-ce qu’il y a une toilette à bord?
      Oui, il y en a une.

»    quelle est la différence entre le tarif « Membre » et « régulier »?
      Le tarif « Membre » s’applique aux détenteurs de la Carte Réseau. 

»  où puis-je me procurer la carte réseau (carte de membre)?
      La Carte Réseau est en vente à la Gare de Baie-Saint-Paul au coût de 25 $, 10 $ pour les 18 ans et moins, par année.

»  est-ce qu’il y a une tarification particulière pour les citoyens de Baie-saint-Paul et Petite-rivière-saint-François?
      Oui, mais le tarif citoyen a été remplacé par la Carte Réseau pour faciliter les transactions. Ainsi, un résident de 
      Baie-Saint-Paul ou Petite-Rivière-Saint-François peut se procurer la Carte Réseau pour 15 $ en présentant une preuve de 
      résidence (permis de conduire, bail, comptes…)

»    est-ce qu’il y a du service à bord?
      Oui. Il y a des boissons chaudes, alcoolisées et des grignotines.

»  quelle est la différence entre réseau charlevoix et Le Massif de charlevoix?
      Réseau Charlevoix est un organisme sans but lucratif qui a été créé dans le cadre du projet du Massif de Charlevoix. 
      Réseau Charlevoix est propriétaire et opérateur des équipements à vocation publique qui ont été financés 
      par les gouvernements : deux trains légers, une salle de spectacle multifonctionnelle, huit gares et un marché public.

»    est-ce que les animaux sont acceptés dans le Train léger de charlevoix?
      Non.

»    est-ce que les gens à mobilité réduite peuvent monter à bord du train?
      Oui, mais ils doivent être en mesure de se déplacer sans fauteuil roulant.

»    Pourquoi réserver son siège?
      La réservation assure une place à un départ précis.

»    où puis-je acheter mon billet de Train léger de charlevoix si je pars du Massif de charlevoix 
     ou de Petite-rivière-saint-François? 
      Il y a des billets en vente à bord du Train léger, il est donc possible d’acheter son billet à l’embarquement. 

POUR RÉSERVATIONS,
CONTACTEZ-NOUS AU 1 844 RESEAUC (737-3282)
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FOIRE AUX QUESTIONS ÉTÉ



POUR RÉSERVATIONS,
CONTACTEZ-NOUS AU 1 844 RESEAUC (737-3282)
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FOIRE AUX QUESTIONS ÉTÉ

»    est-ce que je peux réserver un siège côté fleuve? 
      Oui, à partir de l’été 2015 tous les sièges « C - D » seront côté fleuve. Pour l’hiver 2016, les billets sont vendus 
      en admission générale. 

»    est-ce que les taxes sont incluses dans les prix? 
      Oui et les tarifs sont en dollars canadiens.

»    est-ce que c’est possible d’amener de la nourriture dans le Train léger de charlevoix?
      Oui, ainsi que des boissons non-alcoolisées.

»    Pourquoi les jeunes de 0 – 6 ans ne paient pas? 
      C’est gratuit puisqu’ils n’occupent pas de siège supplémentaire. Ils doivent s’assoir sur les genoux de leurs parents.

»    quand dois-je renouveler ma carte réseau?
      La Carte Réseau doit être renouvelée à chaque année. Le point de référence est la date d’achat (inscrite sur la 
      Carte Réseau). Si un client s’est procuré la Carte Réseau le 27 décembre 2014, celle-ci doit être renouvelée 
      le 27 décembre 2015.

»  qu’est-ce qu’un Train léger? 
      Le Train léger de Charlevoix est un Système léger sur rail (SLR) et Réseau Charlevoix possède deux Trains légers. 
      Ils sont composés de deux voitures (wagons), communiquant entre elles et accueillant 60 personnes chacune.

»  à quelle vitesse se déplace le Train léger de charlevoix? 
      Le Train léger de Charlevoix peut atteindre 120 km/h, mais la vitesse sur la voie ferrée est limitée à 50 km/h. 



POUR RÉSERVATIONS,
CONTACTEZ-NOUS AU 1 844 RESEAUC (737-3282)
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»    quelle est la durée du trajet entre Baie-saint-Paul et Le Massif de charlevoix?
      35 minutes par aller. Il faut compter 5 minutes pour Le Transit.

»    qu’est-ce que Le Transit?
      C’est la télécabine qui mène les gens de la Gare du Massif à la base du centre de ski. La télécabine franchit la rue 
      Principale de Petite-Rivière-Saint-François et est incluse dans le billet de Train léger de Charlevoix.

»    L’hiver, est-ce que le Train léger de charlevoix est seulement pour les skieurs?
      Non, plusieurs personnes montent à bord pour admirer les paysages ou pour aller faire de la raquette 
      ou du ski de fond à Petite-Rivière-Saint-François.

»    L’hiver, est-ce que je peux aller au sommet du Massif de charlevoix sans être un skieur?
      Par exemple, aller manger dans le chalet au sommet? 
      Oui, il est possible d’acheter un billet pour une remontée en télécabine unique à la billetterie de Réseau Charlevoix 
      à Baie-Saint-Paul ou dans le Train léger.

»    est-ce que le Train léger de charlevoix est en opération même s’il neige ou s’il y a une tempête?
      Oui. 

»    est-ce que le Train léger de charlevoix cesse ses opérations si le centre de ski Le Massif de charlevoix 
     doit fermer pour la journée?
      Non, mais la Gare du Massif ne sera plus desservie. Le Train léger effectuera des arrêts à Petite-Rivière-Saint-François 
      et à Baie-Saint-Paul.

»    Pourquoi le départ de 16 h remplace celui de 15 h 30 à partir du 14 février?
      Pour s’arrimer aux heures d’ouverture de la station de ski du Massif. Le Massif peut opérer plus longtemps 
      en raison de la clarté.

»  où puis-je louer des raquettes pour découvrir les sentiers de Petite-rivière-saint-François?
      À la billetterie principale de Réseau Charlevoix située dans la Gare de Baie-Saint-Paul.

»    est-ce que je peux monter à bord avec un traîneau pour enfant? 
     Oui, mais celui-ci doit être rangé dans le support à ski, dimension de 33 cm par 33 cm (13 x 13 po).

»    où dois-je mettre mes skis ou planche en montant à bord du Train léger de charlevoix?
      Il y a des supports prévus à cet effet. Il n’y a pas de frais supplémentaires.

»    est-ce que je peux acheter mon billet de ski à la billetterie de réseau charlevoix avant de monter à bord? 
      Oui.


