
MONTEZ À BORD DU TRAIN CÉLÈBRE 
DANS LE MONDE ENTIER :

Le Skunk Train
Un chemin de fer historique au milieu des séquoias
Dans le comté de Mendocino situé dans le nord de la 
Californie, un putois se faufi le dans la forêt de séquoias, 
mais ce n’est pas n’importe quel putois - c’est le célèbre 
Skunk Train (Train Putois). Les séquoias de Californie, les 
côtes immaculées, et les vignes de renommée mondiale 
font partie du paysage extraordinaire du Comté de 
Mendocino qui accueille ce train âgé de 134 ans.

Ça sent le putois ?
Non, pas vraiment, mais le surnom Putois date de 1925, 
quand les voitures à moteur ont été créées (nommées 
aujourd’hui automotrices). Ces véhicules uniques 
autopropulsés possédaient des moteurs à essence pour 
rouler et des poêles (brûlant du pétrole brut pour chauffer 
les passagers). La combinaison des émanations créait une 
odeur âcre, et les personnes vivant au bord du chemin 
disaient que ces véhicules sentaient le putois, “On pouvait 
les sentir avant de les voir.”

SKUNK TRAIN
707.964.6371 | SkunkTrain.com

Foot of Laurel Street, Fort Bragg, California 95437

64km de 
paysages enchanteurs

30 ponts traversant des 
torrents de montagne

Des séquoias gigantesques

Un tunnel de 256m de long au 
sommet de la montagne

Ouvert toute l’année

“L’un des 10 meilleurs voyages en 
train dans le pays” USA Today 2015

Santa Rosa (STS)
À 1H25 de Willits

Sacramento (SMF)
Oakland (OAK)
San Francisco (SFO)
À 2h50 de Willits



Wolf Tree Turn
(De Willits à Crowley : 2 heures aller-retour)
Adultes
Enfants (Ages 2-12)
Enfants en bas âge & Chiens

Pudding Creek Express
(De Fort Bragg à Glen Blair Junction: 1 heure aller-retour)
Adultes
Enfants (Ages 2-12)
Enfants en bas âge & Chiens

Au départ de Willits en direction de Crowley, votre train va 
grimper la pente est de la chaîne de montagnes de la côte 
et passer sous le tunnel n°2 (the Summit) avant d’entamer 
sa descente vers le Canyon de la rivière Noyo au milieu des 
séquoias, il s’arrêtera à Wolf Tree pour que vous puissiez 
descendre et explorer les environs.

En partant de Fort Bragg, votre train va cheminer le long de 
l’estuaire du Pudding Creek jusqu’à Glen Blair Junction pour un 
trajet court et pittoresque d’une heure, 11 kilometres aller-retour. 
Vous voyagerez sur les premiers rails installés par la California 
Western Railroad en 1885.

$49.95
$29.95
$10.95

$41.95
$25.95
$10.95

$39.96
$23.96
$8.76

$33.56
$20.76
$8.76

TARIFS 
INDIVIDUELS

TARIFS
DE GROUPE

Ouvert toute l’année.

Prix de groupe pour 20 personnes ou plus.

Plus de réductions disponibles selon le nombres de contrats de 
voyages.

Chaque ticket comprend 8% pour l’évaluation de la préservation 
historique.

Tickets gratuits pour l’accompagnateur et le conducteur du bus 
(le cas échéant).

INFORMATIONS POUR LES GROUPES

SKUNK TRAIN
707.964.6371 | rjp@mcn.org

Robert J. Pinoli, “The Chief Skunk”
Foot of Laurel Street, Fort Bragg, California, 95437


