A.F.A.C. Centre-Loire - Sortie à VIERZON
Samedi 25 juin 2022
Le samedi 25 juin 2022, la section régionale Centre-Loire de l’A.F.A.C. vous propose une sortie à
Vierzon.
En début d’après-midi nous visiterons le « Musée de Vierzon » qui contient la collection
ferroviaire « Laumonier ». M. Laumonier était chef de dépôt à Vierzon et a constitué une collection
d’objets ferroviaires remarquable, particulièrement sur le thème de la vapeur. Le dépôt de Vierzon a
été l’un des tout derniers à faire circuler ses 141 R.
Nous nous rendrons ensuite sur le site de l’ancien dépôt pour rencontrer les bénévoles de
l’association CFTST – Autorails de Touraine qui préserve les deux X 2124 et X 2141 ainsi qu’une
remorque XR 6000. L’X 2141 est habilité à la circulation sur le réseau ferré national. Il a déjà eu
l’occasion de parcourir certaines lignes régionales (et en ce début juin, un périple vers la Bretagne).
Le travail des jeunes qui animent cette association mérite d’aller à leur rencontre pour leur apporter
le soutien des amis des chemins de fer.

Le rendez-vous est fixé à 14 h dans le hall de la gare de Vierzon
Le musée est à proximité immédiate de la gare. Le dépôt se situe un peu plus loin à 1 km environ.

Une participation de 8€ est demandée pour cette double visite, afin de couvrir les frais.
Si possible, merci de prévenir de votre intention de venir, soit en renvoyant le coupon ci-dessous, soit
par téléphone au 07-80-48-94-56, soit par mail à afac.cl@laposte.net
Propositions d’horaires de trains pour venir :

Tours : 12 h 05 – Vierzon : 13 h 28 (TER 16840)
Bourges : 12 h 59 – Vierzon : 13 h 20 (IC 4504)
Les Aubrais : 13 h 07 – Vierzon : 13 h 42 (TER 3909)

Propositions d’horaires de trains pour repartir : Vierzon : 18 h 07 - Tours : 19 h 27 (TER 860857)
Vierzon : 17 h 40 – Bourges : 17 h 57 (IC 4406)
Vierzon : 18 h 14 – Orléans : 19 h 10 (TER 861416)

M., Mme : ……………………………………………………………….

Membre AFAC n° : …………………………………

Coordonnées téléphoniques : ……………………………………

Mail : …………………………………………………

S’inscrit pour la visite de Vierzon le samedi 25 juin 2022 pour ………….. personne(s)
Ci-joint chèque de 8 X ……….. = …………………..€
A rédiger à l’ordre de « AFAC Centre-Loire » et à adresser à
AFAC Centre-Loire, chez M. Roger Duron - 5 rue de Langeais - 37300 JOUE-LES-TOURS

