MUSÉE DU CHEMIN DE FER À VAPEUR



Parking voitures



Parking bus
10 places



Paiements électroniques acceptés à la billetterie



Chiens admis

Témoignage du passé industriel et ferroviaire de notre beau pays !
Vous pourrez découvrir, sur 4 voies de 100 m chacune, d’anciennes locomotives à vapeur, des autorails diesel, des locomotives des
années ’50, des voitures à voyageurs et du matériel de service. Cafétéria, petite restauration, souvenirs.
Visite guidée (sur réservation) : A la découverte de la locomotive. Le guide expliquera la naissance du train vapeur, ses origines, son
fonctionnement Tout ceci aux cotés de machines incroyables qui retracent plus de 100 ans d’histoires à toute vapeur !
Journées spéciales 2022 :
21 juillet : Journée du Modélisme
15 août : Marché artisanal
24 et 25 septembre : Festival de la Vapeur.

Informations pour les individuels

Horaire
Du 1/03 au 30/11 : de 10h à 17h (18h les WE, jours fériés et juillet-août)
Fermé le lundi sauf férié et en juillet-août
Prix
adultes 6€ - 60+ 5€ - enfants (6-12) 4€ • Combiné Musée + Chemin de fer à vapeur des 3 vallées : adultes, 60+ 21€ - enfants (6-12)
13€
Visite guidée
Visite guidée (sur réservation) : A la découverte de la locomotive. Le guide expliquera la naissance du train vapeur, ses origines, son
fonctionnement • Audioguide (FR, NL, EN, DE)
Durée de la visite
1h

Informations pour groupes

Prix
adultes, 60+ 5€ - enfants (6-12) 3,50€ • Combiné: adultes, 60+ 18€ - enfants (6-12) 11,50€
Visite guidée
Uniquement sur réservation au 060/39.09.48 • Audioguides disponibles (FR, NL, EN, DE).



100 Personnes maximum 2 €



100 Personnes maximum 15 € Sur place



100 Personnes maximum 4 €



100 Personnes maximum 1 boisson par personne
Responsable
Aurore Francotte
Téléphone
060/390948
Fax
060/390948
Email
musee@cfv3v.eu
Ecoles (3-12 ans)

Description
Découvrez le Musée du Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées et ses locomotives pour petits et grands ! Durant la visite, les «

petits machinistes » découvriront la fabuleuse histoire de la locomotive à vapeur, ses origines et son fonctionnement… Toute
l’année sur réservation : possibilité de combiner la visite avec un voyage en autorail (Treignes – Mariembourg) : 10 €/enfant (groupe
de minimum 40 enfants)
Durée
60 minutes
Capacité
20 à 100 personnes
Prix
3,5 €
Gratuités accordées
Gratuit pour les enseignants qui accompagnent le groupe
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Prix de la visite guidée
4€
Nombre de personnes par guide
30 personnes
Association

Description
Découvrez le Musée du Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées et ses locomotives pour petits et grands !
Durée
60 minutes
Capacité
20 à 100 personnes
Prix
5€
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Prix de la visite guidée
5€
Nombre de personnes par guide
30 personnes
Senior

Description
Découvrez le Musée du Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées et ses locomotives issues de la grande époque du Chemin de Fer !
Durée
60 minutes
Capacité
20 à 100 personnes
Prix
5€
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Prix de la visite guidée
5€
Nombre de personnes par guide
30 personnes

CE

Description
Le Musée du Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées est spécialisé dans l'organisation et l'accompagnement d'activités « à toute
vapeur » lors d'évènements d'entreprise. Nous proposons nos journées séminaires accompagnées d’un voyage inoubliable à bord
de nos trains à vapeur et visite guidée du Musée Ferroviaire. Nos centres d’accueil peuvent être spécialement aménagés en salle
de réunion ou de réception.
Durée
60 minutes
Capacité
20 à 100 personnes
Prix
5€
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Prix de la visite guidée
5€
Nombre de personnes par guide
30 personnes
PMR

Description
Découvrez le Musée du Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées et ses locomotives pour petits et grands !
Durée
60 minutes
Capacité
20 à 100 personnes
Prix
3,5 €
Gratuités accordées
Gratuite pour les accompagnants
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Prix de la visite guidée
4€
Nombre de personnes par guide
20 personnes







T. 060/39.09.48
Place de la Gare 101 - 5670 Treignes
www.cfv3v.eu/musee
musee@cfv3v.eu
Facebook

Par la route : Route nationale 5, Charleroi – Philippeville- Couvin. Sortie Mariembourg et suivre Nismes – Olloy – Vierves – Treignes.
Ou
En provenance de Namur, prendre l’autoroute E 411 (sortie Dinant N 97). Suivre Hastière – Heer Agimont – Doische - Treignes.
à 120 km de Bruxelles.
à 60 km de Charleroi.
à 35 km de Dinant.
Par Train : Ligne 132, Charleroi (sud) – Couvin
Descendre en gare de Mariembourg et parcourir 800 mètres pour rejoindre le CFV3V.
Ligne 132 du CFV3V, Mariembourg – Treignes (Musée du Chemin de Fer à Vapeur)
(Attention : consultez l’horaire de circulation).
Par Bus :
Ligne 60/2, Couvin – Le Mesnil/Mazée – Heer- Agimont.
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