
Evénements du Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées (2ème semestre 2022): 

15 Août 2022: Marché Artisanal 

Lors de cette journée spéciale, nous proposons 2 départs en vapeur ainsi qu’un voyage en 
diesel. 
Sur le site du Musée du Chemin de Fer à Vapeur de Treignes, découvrez une multitude de 
stands proposant des produits de bouche ou artisanaux. 
Accès gratuit au marché du terroir. (Voyage en train et musée payants) 
Une activité pour petits et grands ! 
 

24 et 25 septembre 2022: Festival Vapeur  
Le Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées organise son traditionnel Festival de la Vapeur des 
24 et 25 septembre 2022.  
Nombreuses locomotives à vapeur en circulations de Mariembourg à Treignes !  
Circulation non-stop de trains entre Mariembourg et Treignes, de 10h00 à 20h00. (Départs 
assurés toutes les 55 minutes). Exposition et vente de matériel miniature, librairie et 
souvenirs... Diverses possibilités de petite restauration. 
 
22 & 23 octobre 2022: Train Halloween  
Au départ de Mariembourg, votre périple vous conduira à travers « Viroinvalloween » pour 
rejoindre Treignes et son musée ferroviaire décoré pour l’occasion avec ses citrouilles, son 
cimetière, ses toiles d’araignées et son ambiance musicale. Départ du train à 14h20. 
Train spécial nocturne le samedi 22 octobre,                                                               
Départ de la gare CFV3V de Mariembourg à 19h00 et retour à Mariembourg à 22h00. 
Les frissons seront décuplés !  
 
10 & 11 décembre 2022: Train du Père Noël  
Mise en service d’un train avec la présence du Père Noël ! 
Les enfants bénéficient d'un aller-retour, au chaud dans un véritable train à vapeur. 
Une distribution de friandises est prévue tout au long du voyage.  
 
 

Infos et réservations : 
Chemin de Fer à Vapeur des 
3 Vallées 
49, Chaussée de Givet 
5660 Mariembourg 
Tél. : +32(0)60.31.24.40 
E-mail : 
secretariat@cfv3v.eu 
www.cfv3v.eu 

 
 
Au plaisir de vous accueillir au CFV3V ! 

 
Suivez notre actualité sur facebook. 
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