
Les sorties d’automne de l’A.F.A.C. Centre – Loire : 
 
 

Mardi 15 octobre 2013 :  
 

 Les travaux de la deuxième ligne de tramways du Mans,  
L’unité de production traction S.N.C.F. du Mans – Pontlieue 

 
 

Jeudi 24 octobre 2013 :   
 

Les travaux de la L.G.V. Sud-Ouest – Atlantique en Indre-et-Loire  
et ballade sur la ligne du tramway de Tours 

 

 
Les travaux de la ligne T2 du tramway du Mans 

L’Unité de Production traction S.N.C.F du Mans – Pontlieue 
 

 
Rendez-vous en gare du Mans le mardi 15 octobre 2013 à 10 h 45, (correspondances depuis 
Tours, Orléans et Bourges, arrivée en gare du Mans à 10 h 24, par l’Intercité 13030) 
 
Parcours sur la ligne T1 jusqu’au niveau de la future bifurcation des lignes T1 – T2. Visite à pied et 
en autobus urbain tout au long du tracé de la future ligne (Préfecture – Bellevue).  
 
Repas pris en commun dans une brasserie place du théâtre. (le prix du repas est à la charge de 
chacun, à titre indicatif des menus sont proposés à 13,90 ou 15, 90 €) 
 
L’après-midi, visite de l’Unité de Production traction S.N.C.F du Mans – Pontlieue (anciennement 
dépôt du Mans-Pontlieue), avec présentation du mode de fonctionnement de cette UP au sein de 
l’Etablissement Traction Pays-de-Loire. Les conducteurs du Mans couvrent aujourd’hui des 
dessertes vers Paris-Montparnasse, Nantes, Rennes, Tours, Lille…Ils assurent aussi bien des 
missions en TER sur la plupart du matériel récent en service sur les régions Pays-de-Loire, Centre, 
Bretagne et Basse-Normandie, que sur rames TGV variées : Atlantique, Sud-Est, Duplex… 
 
Fin de la visite vers 16 h 15. TER pour Tours à 16 h 38 (857011), correspondances pour Bourges, 
Orléans 
 
Participation demandée : 10 € (comprenant les parcours en tramway et autobus ainsi que les visites) 

 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION : 
 

M, Mme …………………………………………..                      membre AFAC n° : ………… 
 
s’inscrit pour la sortie du mardi 15 octobre 2013 au Mans pour  ….  personne(s) 
 
ci-joint un chèque de 10 € X …. = ………….€ à l’ordre de AFAC Centre – Loire 

 
correspondance à adresser à M. Gérard Chollet, 20 rue James Cane – 37000 Tours 



 
 
 

LES TRAVAUX DE LA LGV SUD-OUEST ATLANTIQUE 
LA LIGNE DU TRAMWAY DE TOURS 

 
 
 

Rendez-vous le jeudi 24 octobre 2013 à 8 h en gare de Tours.  
 
Possibilité de venir depuis Bourges, Orléans, Le Mans 
 
 
Parcours en co-voiturage jusqu’à l’office de tourisme de Monts, puis visite en autocar du chantier de 
la future ligne à grande vitesse. Elle correspond essentiellement aux chantiers situés en Indre-et-
Loire. Actuellement la réalisation de la plate-forme de la LGV est très avancée, y compris le 
raccordement avec la ligne classique entre Monts et Villeperdue. La pose de la voie n’a pas encore 
débuté.  
 
 
Retour à Tours et repas pris en commun dans une brasserie de Tours – Nord. (le prix du repas est à la 
charge de chacun) 
 
 
Parcours de l’intégralité de la nouvelle ligne du tramway de Tours, depuis le terminus Nord (Lycée 
Vaucanson) jusqu’à celui du sud : lycée Jean Monnet.  
 
 
Retour en tramway jusqu’à la gare de Tours vers 17 heures. 
 
 
Participation demandée : 15 €, comprenant le co-voiturage, la visite du chantier en autocar, le trajet 
en tramway. 
 
Nombre de participants limité à 12 personnes. Date limite d’inscription : 15 octobre 2013.  

 
 

 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION : 
 

M, Mme :………………………………………………           membre AFAC n° :………………. 
 
s’inscrit pour la visite du jeudi 24 octobre 2013 pour     ….  personne (s) 
 
 
ci-joint un chèque de 15 X …. = ………€ à l’ordre de AFAC Centre – Loire 
 
 
correspondance à adresser à M. Gérard Chollet, 20 rue James Cane – 37000 Tours 
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