
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme de cet événement à toute vapeur : 

Circulation non-stop de trains à vapeur de Mariembourg à Treignes de 10h00 à 20h00 

4 locomotives à vapeur en fonctionnement ! 

 

Sur le site de Mariembourg : 

- Cafétéria ouverte de 10h00 à 20h00 

- Bourse de modélisme sous chapiteau, Bar, souvenirs et petite restauration,… 

- Animation musicale par le chanteur « Giorgio » de 13h00 à 18h00 

Sur le site de Treignes :  

- Cafétéria et musée ouverts de 10h00 à 20h00  

- Train restaurant : Différents menus disponibles. (Traiteur «Le Fouet Fou ») 

- Piste d'initiation à la circulation à vélo pour les enfants en collaboration avec Mobilesem 

- Exposition de vélos anciens à l’intérieur du Musée (Collection de Mr Piette)  

- Exposition sur l’évolution du vélo à l’intérieur du Musée en collaboration avec Mobilesem 

- Stand du Centre de Formation de Treignes : Différentes réalisations en vente par les stagiaires 

- Marché artisanal : Bonbons, grimages, miel, … 

- Animations vélos loufoques (Uniquement le dimanche) 

- Piste de découverte des vélos loufoques (Cycles Comiques Olm) 

- Réseaux Marklin et Lego 

- Circulations en train 5 pouces & 7 pouces ¼ pour les enfants 

- Animation musicale par le chanteur « Daniel De Roo » de 13h00 à 18h00 

- Piste d’initiation au Segway (Uniquement le dimanche) 

- Spectacle pour enfants dans un grand bus « Le Grand Voyage » en collaboration avec Action sud  

(Uniquement le samedi) 

- Stand de montres personnalisées « Col&MacArthur » à l’intérieur du musée 

Le bicentenaire de la draisienne 



- Exposition « Gare à vous » : Concours photos des gares oubliées de l'Entre-Sambre-et-Meuse et 

ce qu'elles sont devenues aujourd'hui.  

Présentation de startup hitech, objets connectés, applis, simulateurs, etc...  

Invitation aux startups qui souhaitent faire la démonstration de leurs talents. Invitation aux 

historiens du rail, amateurs de trains, à présenter leurs trésors sur écrans géants. Vente de livres 

et revues 

Tarifs : 

Entrée sites pour la journée (Mariembourg & Treignes) : 5 €/adulte & 2,50 €/enfant (6 à 12 ans)  

Entrée sites + Voyages en train + Musée pour la journée : 20 €/adulte & 14 €/enfant (6 à 12 ans) 

Tickets en prévente disponibles ! 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos et réservations : 

Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées 

49, Chaussée de Givet   5660 Mariembourg 

Tél : 0032 (0) 60/31.24.40 

E-mail : secretariat@cfv3v.eu 

www.cfv3v.eu 

 

Ou profitez de tarifs avantageux avec les B-Excursions sur letrain.be 

mailto:secretariat@cfv3v.eu
http://www.cfv3v.eu/

