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Rendez-vous au FESTIRAIL
 Événement National

Une balade unique de 218 km le long de la 
Vallée du Cher, entre Bourges et Montluçon qui 
vous permettra de goûter au charme des trains 
d’autrefois.

Plusieurs possibilités :
Samedi 
Trajet aller en train à vapeur (141R840 et sa rame 
historique).  
Trajet retour en autorails (X 2800 + X 2403).

Dimanche 
Trajet aller en autorails (X 2800 + X 2403).
Trajet retour en train à vapeur (141R840 et sa rame 
historique).

Vous aurez l’occasion d’assister à la 5ème édition 
du FESTIRAIL Montluçon, organisée pour le plaisir 
de tous par l’A.A.A.T.V. Montluçon-Auvergne. Vous 
découvrirez et admirerez de nombreux matériels 
d’époque (trains et voitures) exposés dans le cadre 
préservé de la gare et de la rotonde du dépôt de la gare 
de Montluçon inscrite aux monuments historiques.

Par ailleurs, la cité médiévale toute proche de la gare, 
ses maisons à colombages et pierres ouvragées ainsi 
que le château ne manqueront pas de retenir votre 
attention... 

BOURGES
St Florent
Châteauneuf
St Amand
Vallon
MONTLUÇON

• Visite guidée 
de la ville.

• Formule repas
(déjeuner).

Week-end du 23 et 24 juin

Festirail Montluçon 2012 
(organisation : A.A.A.T.V.  (Montluçon-Auvergne)

PARCOURS A/R

EN OPTION

Le RabelaisienTrain des enfants
Tradition et gastronomieDétente

Navigation le long de la vallée de la Loire, en 
train à vapeur, vers le pays de Rabelais, célèbre 
pour sa gastronomie et sa culture. 

Prenez place le temps d’un après-midi à 
bord du «train des enfants» entre Bourges et 
Nevers.
Ce voyage, effectué le long d’une voie ferroviaire 
préservée, permettra à chacun, petits et grands, 
de passer un agréable moment  en famille.

Visite libre de la cité ducale de Nevers.
Un goûter et des animations pour les enfants 
égayeront la fête.

ORLÉANS
Meung S/Loire
Beaugency
Blois
St-Pierre des C.
Tours
CHINON

BOURGES
Avord
Nérondes
La Guerche
NEVERS

• Navette (A/R) 
Chinon
Azay le Rideau
l’après-midi.

Dimanche 26 aoûtSamedi 21 juillet

PARCOURS A/RPARCOURS A/R

EN OPTION

Ascension du Puy-de-Dôme, avec le nouveau 
train.

Nous vous proposons une balade exception-
nelle en train à vapeur vers la capitale de 
l’Auvergne.
 
La superbe ligne que nous emprunterons 
franchit les plus beaux viaducs français (la 
Bouble, Bellon, Rouzat et Neuvial) et offre de 
somptueux panoramas. 

Vous pourrez monter au sommet du Puy-de 
-Dôme à bord du nouveau train à crémaillère. 
(inédit).

BOURGES
St Florent
Châteauneuf
St Amand
Vallon
Montluçon
CLERMONT-FD

PARCOURS A/R

EN OPTION

• Parcours en
train à crémaillère.

rain des enfants

Prenez place le temps d’un après-midi à 
 entre Bourges et 

Chinon
Azay le Rideau
l’après-midi.

• Formule repas 
pour le déjeuner 
et/ou le dîner.

L’ Arverne
Dépaysement

Samedi 4 août



www.141r840.comwww.141r840.com

Chers amis,

Nous avons le plaisir de vous proposer notre programme 2012.  

Nous avons spécialement élaboré nos voyages afi n qu’ils vous 
permettent de passer des moments inoubliables, dans des 
endroits enchanteurs et hors du temps

Notre train est composé d’une locomotive à vapeur 141R840 
de 1946, d’une locomotive Diesel 68540 de 1965 et de voitures 
historiques de 1912 à 1963

Vous vous laisserez envoûter par un voyage au charme d’antan, 
seul, en famille ou entre amis, confortablement installé dans 
nos voitures, dans une ambiance feutrée et conviviale.

Bienvenue à bord, prenez place, le départ est imminent.

“Bienvenue 
à bord”D

.R
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Baie du Mont St-Michel
Offre limitée

Ne manquez pas le train-Croisière 2012. 

C’est en direction de St-Malo et de la baie du 
Mont St-Michel que nous vous emmenons 
passer un inoubliable week-end de détente et 
de découverte .
Vous serez accueilli et accompagné tout au long 
de votre voyage par  une équipe entièrement 
dévouée à votre bien-être.

Cette superbe balade entre Orléans et St-Malo vous permettra de 
profi ter de points de vue et de paysages exceptionnels. Vous arriverez 
au Mont St-Michel pour ensuite être conduit vers votre hôtel.

Le dimanche, vous pourrez partir en excursion à St-Malo ou fl âner 
dans ces lieux enchanteurs.

Un apéritif vous sera servi à bord du train le samedi ainsi qu’un verre 
de l’amitié le dimanche. Les acheminements entre les différentes 
activités seront effectués en autocar.

Le nombre de place étant limité, ne tardez pas à réserver !

C’est une offre tout compris : voyage, acheminements, gîte* et 
couverts. Vous n’aurez qu’à profi ter de l’ambiance de notre train, 
des panoramas et vous détendre tout au long d’un week-end 
exceptionnel... Nous nous occupons de tout.

* Hébergement sur la base d’une chambre double. 
Supplément pour chambre individuelle : 30 €.

ORLÉANS
Meung S/Loire
Beaugency
Blois
St-Pierre des C.
Tours
SAINT-MALO

Week-end du 6 et 7 octobre A.A.A.T.V.   Centre - Val de Loire

Programme 2012
PARCOURS A/R

Les bords de Seine
l’Estival

Voyage à travers les plaines de la Beauce via 
Étampes en direction de la Capitale. Au retour, 
nous passerons la célèbre  rampe de Guillerval 
que notre train à vapeur franchira sans peine, 
nous offrant une belle vue sur son église 
atypique. 

Vous arriverez à la célèbre gare d’Austerlitz. 
Vous pourrez au choix vous promener dans 
les arrondissements ou bien profi ter du cadre 
des bords de Seine le temps d’une croisière-
déjeuner à bord d’un bateau spécialement 
affrêté.

ORLÉANS
Les Aubrais
Toury
Étampes
Brétigny
Juvisy
PARIS 
AUSTERLITZ

• Croisière-
déjeuner en 
bateau-mouche 
sur la Seine.

Samedi 8 septembre

PARCOURS A/R

EN OPTION
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au Mont St-Michel pour ensuite être conduit vers votre hôtel.


