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European Federation of Museum & Tourist Railways

Fédération Européenne des Chemins de Fer Touristiques et Historiques

Europäische Föderation der Museums- und Touristikbahnen

fed  ec  rail

Avec le soutien de

23 - 28 avril 2020
Le groupe d'intérêt ferroviaire 

le plus international

La Côte Basque
Par Voie Métrique
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Jeu 23 avril o Réception d'ouverture en soirée 

Ven 24 avril o Séances de travail – un programme passionnant sur le thème 
Préparer l'avenir 

o Programme des partenaires - Marché La Riberia, visite de la vieille 
ville et du musée basque  

o Dîner de conférence en soirée 

Sam 25 avril  

 

o Matinée de travail – Les groupes de travail sur les tramways, les 
opérations patrimoniales, l'environnement et les jeunes se 
réuniront 

o Assemblée Générale - Dans l'après-midi se tiendra l'Assemblée 
Générale Annuelle FEDECRAIL 

o Programme des partenaires lors de la visite matinale du musée 
d'art moderne Gougenheim. L'après-midi permettra une 
deuxième visite du musée 

Dim 26 avril  

 

 

 

 

Lun 27 avril  

 

 

 

 

o Matin - Visite aux hôtes du musée ferroviaire basque à Azpeitia, 
avec une balade en train à vapeur 

o Après-midi - visite du pont transbordeur de Puente Colgante à 
Portugalete, puis du funiculaire de La Reineta et du funiculaire 
d'Artxanda, tous deux avec des vues spectaculaires sur Bilbao 
depuis le sommet 

o Visite matinale de la capitale historique basque Vitoria (avec 
visite facultative du dépôt de tramway moderne). 

o Après-midi - visite du dépôt des chemins de fer basques à 
Lebario, puis notre propre train spécial pour Guernika et Bermeo 

o Excursion d'une journée - en train et en bus jusqu'à La Rhune 
jusqu'à St Ignace en France 

o Avec une option s'il y a suffisamment de personnes pour une 
visite à Donostia (San Sebastian) 

 

PROGRAMME PRINCIPAL
Voici 26 ans, FEDECRAIL était lancé à Bruxelles pour fédérer les chemins de fer et les 

tramways patrimoniaux d'Europe, et pour représenter leurs requêtes et leurs intérêts 

devant les institutions d'une Europe alors toujours plus proche. FEDECRAIL  s'est avéré une 

grande réussite en obtenant de nombreux règlements exemptant les chemins de fer 

patrimoniaux et leur permettant ainsi de continuer à fonctionner.

Notre conférence de 2020 se tiendra à Bilbao dans la région basque de l'Espagne, et 

proposera un programme passionnant de discussions et de visites non seulement pour les 

participants mais aussi pour les partenaires.

Nos séances de travail offriront des présentations, à la fois de collègues du secteur du 

patrimoine ferroviaire et des tramways, et d'invités d'organisations externes avec lesquelles 

Fedecrail travaille. Le programme comprendra des réunions en petits groupes de nos 

groupes de travail spécialisés (environnement, exploitation du patrimoine, tramways et 

jeunes) et notre assemblée générale annuelle. Comme toujours, notre calendrier de 

conférences offre de précieuses opportunités de réseautage – pour établir et renouveler des 

contacts dans toutes les régions d'Europe et au-delà.

Mar 28 avril 



FRAIS DE CONFÉRENCE + RÉSERVATION
Programme complet 710,- € (jeudi à mardi)
Weekend prolongé 670,- € (jeudi à lundi)
Weekend 580,- € (jeudi à dimanche)
Journée de travail 500,- € (jeudi à samedi)
Visites d'études 310,- € (dimanche à mardi)

La réservation est disponible sur notre système de réservation en ligne. Le paiement peut 

être effectué par virement bancaire ou carte de crédit. Lors du paiement par virement 

bancaire, veuillez suivre les instructions sur la facture. Les réservations seront clôturées le 

10 avril 2020. Si aucune des options ne correspond à vos besoins, veuillez demander un 

arrangement personnalisé via les contacts ci-dessous. Nous prendrons ensuite une 

CONSEILS UTILES
Qui devrait participer à cette conférence? - Nous accueillons chaleureusement la participation de toute 

personne ayant un rôle actif dans la gestion et / ou l'exploitation des chemins de fer et tramways 

patrimoniaux, des musées ferroviaires et des organisations patrimoniales des chemins de fer et 

tramways. Le programme de travail vise à aborder des sujets d'intérêt pour ceux qui jouent de tels rôles 

actifs. Les accompagnateurs sont également les bienvenus pour nous rejoindre pour le programme 

parallèle de partenaires et le programme général de visites après les sessions de travail.

Le noyau des participants est constitué de délégués votants pour les organisations membres de 

Fedecrail, notre équipe de membres du Conseil et des agents de soutien et nos «amis de Fedecrail». Les 

frais de conférence pour les participants individuels comprendront un abonnement annuel aux «Amis 

de Fedecrail».

Programme sujet à changement sans préavis.FR
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INFORMATION DE VOYAGE
Bilbao est facilement accessible par avion ou par route, les liaisons par train et ferry sont 

limitées. L'aéroport de Bilbao se situe à environ 20 minutes en bus du centre-ville. Des bus 

circulent toutes les 15 minutes depuis le terminal de 6h15 à minuit vers et depuis la ville. 

Les services à voie étroite sont indiqués dans  mais pas dans la https://www.euskotren.eus/

DB ou les planificateurs transeuropéens similaires.

RENSEIGNEMENTS / INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES
Ian Leigh Peter Ovenstone

Courriel:  Courriel: conference@fedecrail.org ovenstone@fedecrail.org
Tél. portable: +44 (0) 7713 740021 Tél. portable: +44 (0) 7783 238108

LOGEMENT EN HOTEL 
Il existe de nombreux hôtels à Bilbao, qui peuvent être réservés sur Internet via les sites 

Web habituels ou par téléphone. Les hôtels les plus proches du lieu de la conférence sont 

Hesperia Zubialde, Abba Parque, Meliá, NH Villa de Bilbao et ibis budget Bilbao City

LIEU & INTERPRETATION
Pour la réception d'ouverture, les séances d'affaires, l'AGA et les groupes de travail - Le lieu 

sera le musée maritime, Muelle Ramón de la Sota, 1, 48013 Bilbao.

Le dîner de conférence aura lieu au restaurant Yandiola, Plaza Arriquibar 4, Bilbao 48008.

Interprétation – Nous fournissons un service d'interprétation simultanée entre l'anglais, le 

français et l'allemand pendant toutes les sessions d'affaires et l'AGA.

https://www.euskotren.eus/
mailto:conference@fedecrail.org
mailto:ovenstone@fedecrail.org
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