"HERITAGE
FERROVIAIRE"
TRAIN HISTORIQUE

Les animateurs du Chemin de Fer du Bocq vous convient à venir passer un moment
exceptionnel et inoubliable dans la vallée du Bocq ...Laissez-vous tenter par cet instant de
détente unique en son genre.
LA JOURNEE : Nous mettons à votre disposition notre autorail musée de 1952 pour découvrir les multiples
charmes de la vallée du Bocq ainsi que l'extraordinaire patrimoine ferroviaire de la ligne.
Nous vous donnons rendez-vous à Spontin. Nous partirons
ensuite en direction de Ciney puis reviendrons par Halloy,
Braibant, Sovet, Senenne, Spontin, Dorinne-Durnal, Purnode,
jusqu’au passage à niveau de Bauche d’où nous reviendrons à
Spontin. A votre demande, nous pouvons vous proposer un
commentaire adapté à votre groupe ou simplement une mise à
disposition de la ligne et du matériel à l'occasion d'une fête de
famille, mariage, anniversaire, journée « incentive », etc.…
Une activité « découverte » pour les enfants 6-12 ans a été
imaginée à leur attention (existe aussi pour les groupes
scolaires).
Pour agrémenter votre balade du jour, vous trouverez quelques restaurants à Spontin ou à quelques kilomètres
aux environs. Il vous est aussi possible de faire une visite touristique dans l'une des nombreuses activités
locales. Des excursions combinées sont aussi organisées par des associations touristiques des environs,
comme, par exemple, « Tourisme et Tradition » à Achêne (Ciney).
Pour ceux qui arrivent tôt, il y a une possibilité de petit déjeuner dans Spontin avant la ballade en train. Les
deux salles de la gare de Spontin peuvent être louées pour organiser un pique-nique ou un banquet (contact
par le site de la Commune d’Yvoir).
Options :
 Diverses options sont possibles et nous vous invitons à
contacter le Chemin de Fer du Bocq pour plus de détails
(voir adresse de contact en bas de page).

 L'horaire du train est organisé à votre meilleure
convenance.

 A certaines périodes de l'année, il est également possible
de louer un train à vapeur (sur devis).
Conditions pour une simple ballade commentée en autorail :
 11 Euros par personne (facturation minimale de € 330
soit 30 pers.).
 20 Euros par heure de stationnement du train (en cas
d’excursion scindée).
Nous espérons que cette excursion rencontrera vos attentes.
Au plaisir de vous rencontrer lors de cette journée exceptionnelle.

Les animateurs bénévoles du Chemin de Fer du Bocq
Contact :
Le Chemin de Fer du Bocq (Patrimoine Ferroviaire & Tourisme asbl) - Boîte Postale 40 - 7000 Mons -1
GSM : + 32 477 68 28 22 (le soir) - E-mail : groupes@cfbocq.be
TVA : BE-0435.339.562 - CB : IBAN BE74 0016 5275 4607
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