
 
Un jour, un programme, un projet 

 

 

PROGRAMME : LEADER – PAYS VALLEE DE L’AGLY (66) 

PROJET : Voyages sensoriels au cœur de la vallée de l’Agly à bord du Train Ambiance 

 
PORTEUR(S) DU PROJET :  Syndicat Mixte du Train Rouge (SMTPCF)   

 
DESCRIPTION  
 

Suite à l’étude financée par le programme LEADER en 2017-18,  
deux stratégies d’actions ont été définies : communiquer en incluant le Train 
Rouge dans son territoire et diversifier la clientèle.  
Ce projet consiste à proposer des voyages 
haut de gamme et d’expérimenter un 
voyage sensoriel à bord du Train 
Ambiance.  

 
 
Ce voyage original à bord d’un train de luxe, destiné à une clientèle de couple aisée de proximité, a pour but de 
démontrer le potentiel du Train Ambiance comme vitrine pour une montée en gamme de l’offre oenotouristique de la 
vallée. Le trajet sera ponctué de haltes panoramiques et gastronomiques : une dégustation de vin et un repas gourmand 
à bord du train permettent de favoriser la rencontre entre touristes, vignerons et chef cuisiniers de la vallée. Un voyage 
mêlant conte, histoire, expérience sensorielle, oenologie et gastronomie, en partenariat avec les acteurs locaux.  
 
Objectifs : 
 Etendre la fréquentation du train touristique et de la vallée en début et en fin de saison ; 
 Améliorer la notoriété du territoire à travers ce train de luxe 
 Monter en gamme de l’offre oenotouristique de la vallée 
 Attirer une clientèle aisée dans la Vallée de l’Agly 
 Proposer un voyage à forte valeur ajoutée autour des 5 sens par différents outils de médiation culturelle 
 Créer du lien en associant les prestataires privés locaux pour l’organisation des repas.  

 
Comment ? 

Le SMTPCF propose d’expérimenter 10 voyages oenotouristiques sur 2 ans à bord du Train Ambiance avec plusieurs animations : 

 Diffusion d’une bande sonore où les voix de la conteuse et de la guide-conférencière racontent l’histoire des 
hommes, du paysage et des légendes, illustrée de témoignages, d’archives et de bruitage 

 Diffusions olfactives qui plongent les voyageurs dans un univers sensoriel  
 Balade bucolique entre Estagel et Maury 
 Dégustation des vins du terroir proposé par un vigneron 
 Repas gourmand conçu par un chef spécialement pour le voyage en train 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 

Site Leader – Pays vallée de l’Agly : http://valleedelagly.fr/leader.php#leader_ds_apva  
Fiche projet : https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/fiche_LEADER_Agly_train_rouge.pdf  

Coût total : 52 066 € HT 
Financement UE : 33 322 € 

CD 11 - CD 66 : 8 331 € 
Autofinancement : 10 413 € 


