A.F.A.C. Centre – Loire

Mercredi 22 mai 2019 : Visite de
la rotonde ferroviaire de Château du Loir.
La section régionale Centre-Loire de l’A.F.A.C. vous propose de venir visiter les installations de
« La Rotonde Ferroviaire de la Vallée du Loir » à Montabon (Château du Loir), le mercredi 22 mai 2019.
L’association RFVL œuvre à la restauration du bâtiment et des installations de l’ancien dépôt Etat de Château
du Loir, avec son pont tournant de 24 m., l’atelier et sa rotonde de 10 voies couvertes représentant 2500 m2
de surface. Du matériel roulant, issu pour une part du parc de l’association TVT est conservé sous la remise
ainsi qu’une collection d’outils et d’objets ferroviaires.
La récente émission sur le loto du patrimoine a mis en valeur les travaux entrepris.
Déroulement de la journée.

Au départ de Tours :

rendez-vous en gare de Tours à 14 h 00. Nous proposons de prendre le train
TER 857249 de 14 h 16 qui arrive à Château du Loir à 14 h 45

La visite se déroulera en début d’après-midi
Retour : train TER 857021 quittant Château du Loir à 17 h23 et arrivant à Tours à 17 h 55

Au départ du Mans : prendre le train Intercité 13023 départ du Mans à 14 h 34, arrivant à Château
du Loir à 15 h 01
Retour : Train Intercité 13032 quittant Château du Loir à 17 h 05 et arrivant au Mans à 17 h 32

Participation demandée pour la visite: 10 €.
La participation est destinée à être reversée à l’Association RFVL afin de l’aider dans ses travaux de
restauration de la rotonde. Chaque participant devra se munir lui-même de ses titres de transport.
Pour tous renseignements : A.F.A.C. Centre-Loire – M. Bernard Monteil – 06 – 74 – 80 – 64 – 14
afac.cl@laposte.net
Inscription visite du mercredi 22 mai 2019, « Rotonde Ferroviaire de la Vallée du Loir »,
A renvoyer avant le 15 mai
M., Mme : ………………………………………………………………………………… Membre AFAC n° : …………………………………
S’inscrit pour la sortie du 22 mai pour …….. personne(s) : …………….. X 10 € = ……………………..€
Coordonnées téléphoniques : ………………………………………. Adresse mail éventuelle : ………………………………….
Merci d’adresser votre inscription à :
« A.F.A.C. Centre-Loire », chez M. Roger Duron - 5 rue de Langeais – 37300 Joué-lès-Tours
Chèque à rédiger à l’ordre de « A.F.A.C. Centre-Loire
RAPPEL : les membres qui n’auraient pas encore envoyé leur inscription pour l’année 2019 sont invités à le faire auprès
du trésorier, M. Roger Duron (adresse ci-dessus). Cotisation avec revue : 66 €, sans revue : 26 €

