
50 ans de l’ASVi à Thuin :  

 

Les festivités du cinquantième anniversaire de l’association pour la sauvegarde du vicinal (ASVi) 

auront lieu le Vendredi 30/09, le samedi 1/10 et le dimanche 2/10/2022. 

L’aventure avait commencé avec la sauvegarde de deux véhicules de la SNCV. Aujourd’hui, 

l’association en compte plus de 50, mais aussi un musée, un atelier, une ligne. C’est toute la diversité 

du vicinal qui vous est présentée à Thuin. Ces 50 ans seront fêtés avec nos partenaires, nos amis, 

mais aussi avec vous ! Voici le programme des festivités : 

Le vendredi 30, à partir de 10h aura lieu une journée pour les photographes avec parade de trams 

vers Lobbes et convois historiques vers Biesme-sous-Thuin.  

Des véhicules inédits seront présents sur notre ligne, à savoir la locomotive 130 Corpet du Chemin de 

fer de la Baie de Somme, le fourgon-moteur 9965 du TTO Noordzee et la motrice 34 du musée des 

tramways et des bus de la ville de Luxembourg. L’ASVi fera également circuler le plus grand nombre 

possible de ses propres véhicules. Les wagons de marchandises seront notamment de sortie à cette 

occasion, et les deux machines à vapeur effectueront une double traction en apothéose de cette 

journée.  

Le samedi 01/10 et le dimanche 02/10 seront les deux journées ouvertes à tous, avec de 

nombreuses activités proposées : la circulation des véhicules invités ; des circulations intensives de 

trams vers Lobbes, Thuin Ville-Basse et Biesme-sous-Thuin ; des animations au musée (maquettes, 

vapeur vive…) ; un simulateur de trains, des exposants, des foodtrucks, etc… 

D’anciens bus circuleront entre un parking installé à la Drève des Alliés de Thuin, la gare de Lobbes et 

le musée, en collaboration avec l’association « Patrimoine Bus & Car - Casteau », l’association « 

HaRoBa », le Musée du Transport Urbain Bruxellois (MTUB) et le Musée du Tram d’Anvers (VLATAM).  

Comment nous rejoindre (Samedi et Dimanche) ? : (Attention, le musée ne sera pas accessible en 

voiture !) 

Garez votre véhicule le long de la « Drève des alliés - 6530 Thuin » et rejoignez le musée avec 

d’anciens bus qui assureront des navettes.  

Par train : Descendez à la gare de Thuin, traversez la Sambre et prenez le tram, place de la Ville 

Basse. 

Par train : Descendez à la gare de Lobbes, prenez le bus navette qui vous amènera au musée ; 

Pour les personnes à mobilité réduite : places disponibles dans la Rue du Fosteau, le long de notre 

musée. 

Nous espérons tous vous retrouver lors de ces trois jours afin de fêter avec nous et nos invités les 50 

ans de l’association. Rendez-vous les 30/09, 1/10 et 2/10/2022 ! 

  



 


