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Découvrez les événements de l’été 2022 au Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées ! 
 

- 3 juillet 2022 : Train des musées – Museumtrein 
Embarquez à Mariembourg dans un train à vapeur pour un voyage jusqu’à Treignes. 
Une magnifique journée à partager en famille ! L’asbl Treignes, Village des Musées et le 
Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées vous invitent à venir découvrir la région à bord d’un 
train à vapeur animé. Participez ensuite aux activités des musées et de leurs partenaires sur 
la place de la gare à Treignes, terminus du train. Prenez place à Mariembourg dans un 
véritable train à vapeur et laissez-vous prendre au jeu des animateurs pendant le voyage. 
 

- 21 juillet 2022 : Journée du modélisme – Modelbouwdag  
Lors de cette journée spéciale, nous proposons 2 départs en train vapeur et un départ en 
train diesel. Nos trains circulent de Mariembourg à Treignes. Les visiteurs peuvent ainsi 
combiner un voyage en train avec la visite de notre bourse de modélisme. (Achat et vente de 
matériel modéliste d'occasion et démonstrations de trains miniatures, bateaux, avions, ...) 
Sur le site de Treignes, circulation de notre train 7 pouces pour les enfants. 
 

- 24 juillet 2022: Festival diesel – Dieselfestival 
Le Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées mettra en valeur notre patrimoine ferroviaire en 
mettant en circulation un maximum d’engins différents, diesel et à vapeur. Cette journée 
festive est parfaite pour les passionnés du Chemin de fer, photographes ainsi que les 
visiteurs qui désirent découvrir un large panel de matériel belge en circulation. 
 

- 15 août 2022: Marché artisanal – Ambachtenmarkt  
Lors de cette journée spéciale, nous proposons 2 départs en vapeur et un départ en diesel. 
Une activité pour petits et grands ! 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) 
 
Réservation vivement souhaitée via notre site internet : http://site.cfv3v.eu/site/prevente/ 
 
Au plaisir de vous accueillir au CFV3V ! 
 
contact@cfv3v.eu 
http://www.cfv3v.eu 
Suivez notre actualité sur facebook !  
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