
A.F.A.C. Section Centre – Loire 

 

Sortie estivale sur le train touristique de PITHIVIERS 

 

 

Dimanche 28 août 2016 

 
 L’association AMTP qui exploite le train touristique de Pithiviers et le musée des transports, fête 

ses cinquante ans cette année. A cette occasion notre section régionale propose de s’y rendre pour notre 

sortie estivale annuelle. Rappelons qu’il là d’un des premiers trains touristiques de France, utilisant un 

tronçon de l’ancien Tramway de Pithiviers – Toury (TPT) construit en voie de 0,60 m et utilisé jusqu’à sa 

fermeture, avec de multiples ramifications, comme chemin de fer betteravier en rabattant vers les gares 

extrêmes de Pithiviers et Toury les récoltes de cette partie de la Beauce.  

 

Rendez-vous sur place au musée des transports de Pithiviers à 11 heures 

 

Visite du musée 
 

Pique-nique en commun 
 

Ballade en train vapeur l’après-midi 

 
Les frais d’inscriptions sont fixés à 10 € par personne. Chacun apportera son pique-nique.  

Un co-voiturage entre les membres est possible, en particulier au départ de Tours. Pour des 

facilités d’organisation, merci de préciser si vous souhaitez en bénéficier ou si vous avez des 

places à proposer.  

 

Réponse souhaitée avant le 18 août 

 

M., Mme : ……………………………………..       Membre A.F.A.C. n° : …………………… 

 

sera présent(e) à la sortie du dimanche 28 août à Pithiviers 

 

s’inscrit pour …….. personne(s) et joint un  chèque de ……..X 10 € = ……..€ 

 

 Souhaite bénéficier du co-voiturage au départ de ………………. 

 

 Viendra avec son véhicule (éventuellement, dispose de ……places au départ de la ville 

de ……….) 

 

 
Chèque à rédiger à l’ordre de « A.F.A.C. Centre – Loire » 

 

Bulletin d’inscription à envoyer à  

A.F.A.C. Centre-Loire, chez M. Gérard Chollet, 20 rue James Cane – 37000 Tours 

Information : notre sortie au centre de déconstruction du matériel ferroviaire au Mans, 

prévue au mois de mai, a du être reportée suite aux mouvements sociaux. Elle est reportée à 

la rentrée à une date non encore précisée. Il reste quelques places de libres, les personnes 

intéressées sont donc invitées à se faire connaître.  


