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Présentez le ticket de votre visite
du Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées et son Musée à
lʼentrée de Train World et obtenez un audioguide gratuit
pour une visite inoubliable !
Geef u ticket van het spoorweg van 3 valleien museum
aan de ingang van Train World om één vrije audiotour
voor een onvergetelijke bezoek te krijgen!
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Accès par la route :
Route Nationale 5 : Charleroi – Philippeville – Couvin sortie
Mariembourg, suivre Nismes – Olloy – Vierves – Treignes
En provenance de Namur : prendre lʼautoroute E411(sortie
Dinant N97) Suivre Hastière – Heer Agimont – Doische –
Treignes
à 120 km de Bruxelles, à 60 km de Charleroi,
à 35 km de Dinant
à 60 km de Charleville-Mézières (France)
Accès par le Train :
Ligne 132 Charleroi (Sud) – Couvin
Descendre en gare de Mariembourg et parcourir 800
mètres pour rejoindre
le Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées.
Ligne 132 du Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées,
Mariembourg – Treignes
(suivant les horaires de circulation)
Éditeur responsable : Didier Mosseray, Musée du chemin de fer à vapeur,
101, Place de la gare - 5670 Treignes - Ne pas jeter sur la voie publique

Train World vous emmène à la découverte du passé, du
présent et de lʼavenir des chemins de fer belges.
Voyagez à travers le temps, des toutes premières locomotives à vapeur aux spectaculaires trains à grande vitesse,
en passant par la grandeur des voitures royales.
Promenez-vous à travers des décors époustouflants et
découvrez le monde passionnant des trains, des gares et
lʼhistoire de ceux qui font les chemins de fer.
Venez fouiner dans lʼétonnante collection de réverbères,
dʼaffiches, dʼuniformes...
Visionnez des films uniques et prenez place dans le poste
de conduite dʼune locomotive.
Train World neemt je mee naar het verleden, het heden
en de toekomst van de spoorwegen in België.
Maak een reis doorheen de tijd, van de allereerste
stoomlocomotieven tot de flitsende hogesnelheidstreinen
en de grandeur van de koninklijke rijtuigen.
Wandel door adembenemende decors en ontdek de
boeiende wereld van treinen, stations en het verhaal van
de mensen achter de spoorwegen.
Snuister mee in de verrassende collectie lantaarns,
affiches, uniformen…
Bekijk uniek filmmateriaal en neem plaats in de stuurcabine van een locomotief.

WWW.TRAINWORLD.BE
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de 10 à 17h
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Durée de la visite : 1h Bezoekduur : 1u
Ouvert toute lʼannée pour les groupes (sur réservation)
Het hele jaar open voor groepen (op reservering)

TARIFS/PRĲZEN

Adulte
Volwassen

Enfant Kind
(6–12ans)

Entrée musée
prijs Museum

6,00€

4,00€

Groupe Groep
(min.20 pers.)

5,00€

3,50€

Atelier Werkplaats

1,00€

1,00€

Audioguide Audio gids

1,00€

1,00€

COMBINÉS/COMBINATIE
Voyage Train a/r
+ visite Musée
Treinreis g/t +Museum
Groupe Groep
(min.20 pers.)

FESTIVAL VAPEUR

Adulte
Volwassen

Enfant Kind
(6–12ans)

4ème week-end de septembre

21,00€

13,00€

UN ÉVÈNEMENT POUR
LES PETITS ET LES GRANDS !

18,00€

11,50€

Tarifs avantageux pour les écoles ou groupes de seniors
sur demande au +32 (0)60 39 09 48
Voordelige prijzen op aanvraag voor scholen
en senior groepen op +32 (0) 60 39 09 48

Attraction touristique

2021 – 2022

AU PLUS PRÈS

ENTRE RÊVE

Le musée du chemin de fer de Treignes vous présente sa
collection « hors du temps » : témoignage du passé
industriel et ferroviaire de la Belgique.
Découvrez en famille ou entre amis de fantastiques
locomotives qui vous feront voyager de la grande époque
de la vapeur à lʼélectricité. La plus ancienne locomotive
date de 1894 ! De nombreuses vitrines thématiques vous
raconteront les secrets des képis, des lanternes, des outils …
DICHTER BIJ HET VERLEDEN - Het spoorwegmuseum
van Treignes stelt zijn "tijdloze" collectie voor: getuigenis
van het industriële en spoorwegverleden van België.
Ontdek met familie of vrienden fantastische locomotieven
die je meenemen op een reis van de hoogtijdagen van
stoom tot elektriciteitstijd. De oudste locomotief dateert uit
1894! Talrijke thematische vitrines vertellen u de geheimen
van de kepies, lantaarns, gereedschappen, ...

Notre réseau miniature Märklin émerveillera les petits et
grands enfants. Suivez nos trains filer le long des
maquettes aux détails impressionnants et plongez dans
lʼunivers des passionnés du chemin de fer.
TUSSEN DROOM & NOSTALGIE - Onze Marklin
miniatuur treinbaan zal jong en oud verbazen. Volg onze
treintjes langs de modellen met indrukwekkende details en
duik in de wereld van de treinfanaat.

DU PASSÉ

& NOSTALGIE

INFOS & RÉSERVATION
MUSÉE DU CHEMIN DE FER À VAPEUR
101, Place de la gare
5670 Treignes (BELGIQUE/BELGIË)
musee@cfv3v.eu
www.cfv3v.eu/musee

+32 (0)60 39 09 48

Formule spéciale « train écoles ou seniors » en semaine :
Voyage aller/retour en autorail diesel et visite guidée du Musée du Chemin de Fer à Vapeur.

AU D I O G U I D E
EN 4 LANGUES
(FR - NL - EN - DE)

Repas ou pique-nique possible dans notre cafétéria (Environ 100 places)
Plus dʼinfos et conditions sur notre site internet : www.cfv3v.eu

NOTRE ASSOCIATION,

UN VOYAGE AU COEUR

Fondé en 1994, le musée vit grâce à ses nombreux
bénévoles qui réparent et prennent soin des
locomotives. Visitez lʼatelier via notre passerelle
surplombant leur lieu de travail.
Finissez votre visite par la dégustation de nos
produits du terroir dans notre cafétéria ou sur notre
terrasse. Et pourquoi ne pas rapporter un petit
souvenir de notre boutique ?
ONZE VERENIGING, EEN PLEK OM TE LEVEN Opgericht in 1994 bestaat het museum dankzij zijn
vrijwilligers die de locomotieven repareren en
verzorgen. Bezoek de werkplaats via onze loopbrug met uitzicht op hun werkplek.
Eindig uw bezoek met streekprodukten in onze
cafetaria of op ons terras. En waarom zou u geen
souvenir uit onze winkel meenemen?

Vous pouvez parcourir notre belle région dans un
authentique train à vapeur ou un autorail.
EEN REIS MIDDEN IN DE NATUUR - U kunt onze
mooie regio doorkruisen in een authentieke
stoomtrein of een motorrijtuig.

UN LIEU DE VIE

DE LA NATURE

CHEMIN DE FER À VAPEUR DES 3 VALLÉES
Horaires, Tarifs & Tickets
des trains Autorail ou Vapeur
au départ de Mariembourg
Uren, Prĳzen & Tickets
Autorail of stoomtreinen
van Mariembourg
+ 32 (0) 60/31 24 40
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www.cfv3v.eu

