A.F.A.C. Centre – Loire

Visite des chantiers du tramway de Tours
Mercredi 16 mai 2012.
L’A.F.A.C. Centre – Loire vous propose une visite des chantiers de construction
du tramway de Tours. Elle comportera une visite du centre de maintenance des
rames en cours de réalisation. Puis nous verrons l’évolution de différents
chantiers de pose de voie, l’aménagement du secteur de la gare avec la
juxtaposition du tramway et des voies du réseau ferré national, ainsi que les
futurs points d’échanges entre les deux réseaux. Une visite de la maison du
tramway clôturera la journée.
Des chaussures de sécurité, ou au moins de bonnes chaussures de marche sont
indispensables pour la visite du centre de maintenance.

Rendez – vous à 9 h 30 devant le site de Maintenance
à l’angle de la rue Robert Pinget et Boulevard Abel Gance. Possibilité de venir par le bus
urbain « fil bleu » en prenant la ligne 2A – 2B devant la gare S.N.C.F et en descendant à
l’arrêt « Maréchal Juin » situé à 700 m du centre.
Un co-voiturage, au nombre de places limité, sera organisé au départ de la gare S.N.C.F. de
Tours et à partir du centre de maintenance. Rendez-vous en gare Tours au point « dépose
minute » situé à la sortie côté voie A, rue Edouard Vaillant à 9 h 00. Les personnes
intéressées doivent se faire connaître pour la bonne organisation de celui-ci.
Le repas du midi, à la charge de chacun, sera pris en commun pour ceux qui le souhaitent,
dans la brasserie du centre commercial de Tours Nord.

Bulletin d’inscription
M., Mme :……………………………………………

membre A.F.AC. n° …………

S’inscrit pour la visite du chantier du tramway de Tours le mercredi 16 mai.
 Je souhaite disposer du co-voiturage au départ de la gare de Tours
 Je souhaite disposer du co-voiturage au départ du centre de maintenance.
 Je me rendrai sur place par mes propres moyens.

Montant de la participation pour la journée: 9 € (chèque à l’ordre de l’AFAC
Centre-Loire)
Inscription à envoyer à M. Gérard Chollet, 20 rue James Cane – 37000 Tours
Renseignements auprès de Bernard Monteil : 02-54-32-13-44

