Le 8 février 2013

VOYAGES - VISITES
INFOS - 2013/02
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- INTRODUCTION

Voici quelques informations sur les visites et voyages que nous prévoyons en 2013.
Vous nous avez communiqué votre adresse de messagerie électronique. Vous recevrez donc systématiquement les
informations sur ces voyages dès qu'elles seront arrêtées.
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– Le jeudi 11 avril 2013 – LORRY RAIL

Visite du terminal de l’Autoroute ferroviaire situé à Bettembourg. Aller-retour dans la journée depuis Paris. Prix de
l’ordre de 180,00 €.
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- Du 29 mai au 2 juin 2013 – Voyage de printemps en Grande-Bretagne "sur les traces de
Stephenson".

Ce voyage permettra de visiter :
- Les musées ferroviaires "Steam" à Darlington et "Locomotion" à Shildon ainsi que la maison natale de Stephenson.
- Les répliques de "Puffing Belly", "Steam Elephant et "Locomotion" au Musée de plein-air "Beamish", des tramways
historiques ainsi que le dépôt d’Haworth et les deux petits musées d'Ingrow.
- La ligne mythique "Carlisle-Settle", avec arrêt au viaduc de Ribblehead (cf. Chemins de fer N° 509).
- Les réseaux vapeur du " Steam & Bolton Abbey" et du Keighley & Worth Valley.
- La découverte des transports urbains de Newcastle et du Mur d'Hadrien avec ses forts romains.
Inscrivez vous rapidement et en tout état de cause avant le 20 février. Prix de l’ordre de 1250 €.
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– Le Panoramique des Dômes

Compte-tenu des problèmes techniques que ce chemin de fer connait actuellement, cette visite est reportée au
printemps 2014
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– La région de Fribourg en Brisgau

Ce voyage est programmé sur 2 jours les 28 et 29 septembre 2013. Le trajet aller s’effectuera au départ de ParisLyon pour Mulhouse. Nous gagnerons Fribourg par la ligne via Chalampé et Mülheim qui vient d’être rouverte. De là
nous prendrons la ligne du Höllental vers Titisee. Le lendemain matin nous ferons un voyage entre Blumberg et
Weizen avec le chemin de fer touristique « Sauschwänzlebahn ». Le retour s’effectuera vers Paris l’après-midi. Pour
cela 2 itinéraires sont étudiés : retour par le même trajet qu’à l’aller ou retour par utilisation d’un tronçon de la ligne
nouvelle Fribourg-Karlsruhe, Strasbourg et la LGV Est pour une arrivée à la gare de Paris-Est. Plus de détails dans un
prochain bulletin.
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– Quelques indiscrétions sur le programme 2014

Nous commençons à élaborer le programme des voyages pour 2014. Rien n’est encore arrêté mais nous
envisageons :
- Le voyage de printemps (deuxième quinzaine de mai) vers l’Espagne avec les lignes à grande vitesse PerpignanBarcelone et Madrid Valladolid.
- Mi septembre : un voyage vers Budapest afin d’être présent lors des journées européennes du patrimoine durant
lesquels sont, en principe, programmées des circulations de trains et véhicules anciens.
- La gare de Charleroi rénovée et le musée des chemins de fer vicinaux.
Nous vous donnerons plus de détails lorsque nous aurons fixé le programme.

IMPORTANT :
Pour participer aux voyages, il est nécessaire d’être membre de l'AFAC et à jour de sa cotisation.
Pour les voyages à l'étranger, il faut avoir souscrit à une assurance rapatriement. De plus, nous vous conseillons de demander à
votre caisse d'assurance maladie la carte européenne d'assurance maladie (gratuite et qui remplace l'ancien formulaire E111);
c'est une simple précaution !
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