Chemin de Fer
à Vapeur des
3 Vallées
T

oute l’année sur réservation, notre train touristique vous accueille avec
vos élèves pour un voyage
de Mariembourg à Treignes.

En voiture !
Profitez du voyage et accrochez-vous, nous allons faire un
tour dans le passé !!!
Au départ de Mariembourg, vous
êtes transportés par de vieilles
voitures d’une autre époque,
banquettes en bois 3ième classe.
Prenez le temps d’admirer à travers la vitre cette nature qui vous
entoure, ces cours d’eau qui serpentent le long des champs. Ecoutez le sifflet de la locomotive qui
vous ouvre les portes de l’aventure !
En gare de Treignes, le terminus
de notre ligne actuelle, vous pourrez découvrir notre immense
musée du chemin de fer avec
de nombreuses anciennes
voitures, quelques locomotives et du matériel
ferroviaire qui retracent
les gestes du métier à
cette époque.

Trains spéciaux
écoles :
Découvrez notre ligne à
bord d’un autorail spécialement réservé pour votre
classe et combinez votre
voyage avec la visite du Musée
du Chemin de Fer à Vapeur.
Visite guidée (sur réservation) :
A la découverte du Train Vapeur !
Notre guide vous explique la
naissance du train vapeur, ses
origines, son fonctionnement…
Tout ceci aux cotés de machines
incroyables qui retracent la révolution industrielle de notre pays.
Un dossier éducatif est disponible
(sur réservation) afin de pouvoir
préparer la visite.

Tarif
« combiné écoles » :
• 9,50 €/élève (Voyage + visite
guidée du musée)
• (Minimum 40 élèves ou application d’un forfait)
• Pique nique possible dans nos cafétérias de Mariembourg ou Treignes

Combinés Autorail
+ Treignes « Village
des musées » :
Nous vous offrons la possibilité de
vous rendre à Treignes avec notre
train diesel, et pouvons vous
accorder un certain
temps d’arrêt

20, 21 & 22
septembre :

Festival International
de la Vapeur
Nombreuses animations
sur nos deux sites.

Anniversaire « 40 ans » :
1973 – 2013
« Tarif spécial Festival »

afin de vous permettre de combiner votre voyage avec la visite
des musées de Treignes : Musée
du Malgré – Tout, Espace Arthur
Masson ou l’Ecomusée du Viroin.
Tarifs « combinés Treignes »
sur demande au 060/390948

Infos et réservations :
Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées
49, Chaussée de Givet
5660 Mariembourg
Tél : 060/312440 /
Fax : 060/346676
E-mail : cfv3vmariembourg@skynet.be
Internet : http://cfv3v.in-site-out.com

