CHEMIN DE FER DU BOCQ (PFT/TSP)
PROGRAMME ÉTÉ 2022

1. Projet TUC RAIL 2022
En 2021, nous avions repeint la 5508 de TUC RAIL dans sa nouvelle livrée. Fort de
ce succès du PFT, on travaille activement depuis plusieurs mois avec une petite
équipe du PFT pour la réalisation d'une autre locomotive aux couleurs de TUC RAIL.
La réalisation de cette locomotive marquera le début d'une série d'événements qui
seront organisés dans le cadre des 30 ans de TUC RAIL. La 7800 sera pelliculée
d'une livrée spéciale et sera présentée le vendredi 15 juillet 2022 en gare de Spontin.
Les trains réguliers du vendredi à 11, 13 et 15h seront opérés au moyen de cette
locomotive.
Un Safari Photo spécial TUC RAIL est prévu pour le samedi 16 juillet 2022, où une
série de matériel PFT restauré sera aussi présenté. Il n'y aura pas de circulation
régulière ce jour-là. Le dimanche 17 juillet 2022, le train régulier sera opéré avec la
locomotive de TUC RAIL, accessible tant aux voyageurs habituels qu'aux membres
du personnel, tout comme le vendredi.

2. Le Festival des 30 ans du Chemin de Fer du Bocq
Cette année marquera les 30 ans de la présence du PFT sur la ligne 128. Afin de
célébrer correctement cet événement et à moindre coûts, on a mis sur le partenariat
avec des entreprises ferroviaires. Nous aurons donc le plaisir d'accueillir des
locomotives étrangères pour offrir un spectacle original pour nos visiteurs. Voilà déjà
les dates des événements :
•
•

vendredi 12 août 2022 : Safari Photo du Festival,
les samedi 13, dimanche 14 et lundi 15 août 2022 : Festival avec des
circulations de trains toutes les heures entre 9 et 18h. Une synergie avec le
château de Spontin sera mise en place, avec la création d'un événement
concert « Jazz & Blues ». Nos trains permettront aussi aux spectateurs du
concert de retourner aux parkings situés en gare de Ciney, avec des départs
tardifs à 19, 20 et 21h!

