Activités
de asbl Stoomtrein Dendermonde – Puurs (SDP)
(Train à Vapeur Termonde – Puurs ) au cours de 2019.
La gare de Baasrode-Noord, Fabriekstraat,118 , 9200 Dendermonde -Baasrode est la base de l’exploitation de SDP, située
le long de la section Dendermonde – Puurs, mise hors service
de la ligne 52 Dendermonde-Antwerpen. (Termonde-Anvers )
Erfgoeddag zondag 28 april ( Journée du Patrimoine )
En Flandre dimanche 28 avril est la Journée du Patrimoine . Cette
année la construction professionnelle est le thème .
Dans l’atelier de Baasrode-Noord, les membres actifs travaillent à
partir de 10 h. à la chaudière de la locomotive « Helena » ( Tubize
2069 , construit aux Ateliers Métallurgiques de Tubize / 1927).
Des démonstrations des travaux à la voie sont également prévus.
BVS-Shop participe
- les 4 et 5 mai au Festival de la Vapeur de SCM à Maldegem
- le samedi 11 mai à la Bourse de PFT/TSP à St.-Ghislain
Scheldeland in Stoom ( SIS ) : samedi 6 et dimanche 7 juillet .
Festival dans “Le Pays de l’Escaut en Vapeur”
Du Grand-Duché du Luxembourg une locomotive à 3 essieux sera
amenée de Fonds-de-Gras par transport spécial. Cette machine est une
T3 qui remorquera des trains de la ligne-musée sur la section
Baasrode-Noord - Sint-Amands, et eventuellement Oppuurs.
La locomotive à Vapeur n°3 de SDP ( ex SVK, construit FUF/Haine
Saint-Pierre / 1922 ) sera également en service comme force motrice
devant les trains de musée .
Jours de circulation de SDP et Tarifs
Chaque dimanche de juillet , août et septembre.
Départ à Baasrode-Noord 11h.45 en 14h.45 . En cas d’événement
l’horaire est adapté.

Tarif : Billet de Jour enfants < 6 ans gratuit
enfants 6 – 12 ans : € 8
à partir de 13 ans : € 12
billet de famille ( max. 4 enfants ) : € 35
Groupes à partir de 10 personnes : 10 % réduction
Trains de Saint-Nicolas : sont organisés à partir de mi-novembre
jusque le premier de décembre.
BVS-Shop participe
- samedi 14 sept. à la Bourse de PFT/TSP à St.-Ghislain
- les 19 et 20 octobre sous réserve à l’EXPO à Genk
- dimanche 1 décembre au “Boekenbeurs” de LMS à Lierre
- samedi 7 décembre à la Bourse de PFT/TSP à St.-Ghislain.
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