
Sortie de l’A.F.A.C. Centre – Loire 
 

Le centre de déconstruction du matériel ferroviaire du Mans 
 

Exposition « invitation aux voyages » 
 

Mercredi 25 mai 2016 
 

L’A.F.A.C. Centre – Loire propose à ses adhérents une visite du centre de déconstruction du 

matériel ferroviaire du Mans, installé dans les enceintes des anciens ateliers autorails.  Ce site est 

maintenant dédié à la déconstruction d’une grande partie du matériel réformé et adapté aux exigences 

actuelles en matière de normes environnementales et en techniques de recyclage des matériaux.  

 

Rendez-vous en gare du Mans le mercredi 25 mai 2016 à 9 h 00. 

 
Possibilité de venir depuis Vierzon (5 h 34), Tours (7 h 50) arrivée au Mans : 8 h 53 par TER 

Possibilité de venir depuis Paris (7 h 20) arrivée au Mans : 8 h 27 par TGV 
 

 Acheminement vers le centre en tramway et bus urbain 
 

 Repas pris en commun dans une cafétéria à midi 
 

 Acheminement en tramway vers la Salle Paul Courboulay pour visiter l’exposition l’après-midi  

 

 

Retours : 

 

Départ du Mans : 18 h 37 (ou 16 h 38) pour Tours (19 h 38) et Vierzon par TER 

Départ du Mans : 18 h 26 pour Paris (19 h 20) par TGV 

 

participations aux frais 10 € 
comprenant les visites et les parcours en bus et tramway. 

Le repas du midi et les parcours pour venir au Mans sont à la charge de chacun. 

 

ATTENTION : nombre de places limité à 25 personnes. Date limite d’inscription : 15 mai 2016 

 

 

M., Mme ……………………….                     Membre A.F.A.C. n° : …………. 
 

s’inscrit pour la sortie du mercredi 25 mai 2016 pour ….. personne (s) 
 

ci-joint chèque d’un montant   10 € X …. personnes = …..€ 

 
Chèque à rédiger à l’ordre de : « A.F.A.C. Centre – Loire » 
 

A envoyer : A.F.A.C. Centre – Loire, chez M. Gérard Chollet 20 rue James Cane – 37000 TOURS 

 


