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1 INTRODUCTION 

Voici la prévision des visites et voyages que nous vous proposons pour la première moitié de l’année 2012. 
Les dates exactes ne sont pas encore fixées, aussi vous trouverez pour chaque visite la période durant 
laquelle nous souhaitons l’organiser. 

Afin de pouvoir recevoir directement les informations sur les voyages, si vous possédez une messagerie 
électronique, n’hésitez pas à nous communiquer votre adresse en envoyant un message au secrétariat de 
l’AFAC: asframcf@yahoo.fr. 

2 3 Décembre 2011 - Société SOCOFER 

La section Centre-Loire a organisé la visite de la société SOCOFER à Tours. Cette visite est prévue la 
matinée du samedi 3 décembre. Cette société procède actuellement à la modernisation des locotracteurs Y 
7100 et Y 7400 en Y 9100. Rendez-vous en gare de Tours à 9h30. Participation: 8,00 €. Le déjeuner n'est 
pas compris. L'après-midi permettra de découvrir les début de construction du tramway de Tours dans la 
partie sud. 

Le bulletin d'inscription est disponible sur le site internet de l'AFAC (www.afac.asso.fr). 

3 LONDRES PRE-OLYMPIQUE 

Voyage prévu les jeudi 30 et vendredi 31 mars 2012. Découverte des nouveautés ferroviaires liées auX 
Jeux Olympiques d’été 2012 dans l’est de Londres et autour de Stratford (Overgroud et DLR). Les rames 
HITACHI " Javelin " ne seront pas oubliées. Le prix est de l'ordre de 300,00 €. 

4 ASCENSION 2012 – La Hollande 

Du fait de la difficulté que nous avons à obtenir la possibilité de visites techniques dans la période de 
l'Ascension, il a été décidé que notre voyage traditionnel serait avancé d'une semaine. En 2012 il 
aura lieu entre le 7 et le 11 ou le 12 mai. 

Départ de Paris Nord le lundi 7 mai vers midi par un train Thalys pour Rotterdam. Acheminement vers 
Utrecht où nous prévoyons de séjourner toutes les nuits. 

Retour envisagé à Paris Nord le vendredi 11 mai ou le samedi 12 mai vers midi. Ceci sera fonction des 

possibilités de visites qui nous serons offertes. 

A Utrecht nous visiterons le musée ferroviaire. Nous visiterons divers réseaux de trams à Rotterdam, La 
Haye et peut être Amsterdam, ainsi que des installations ferroviaires des NS. Le prix estimé est de l'ordre 
de 900,00 à 1100,00 €. 
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5 LE FUTUR  RER DE BRUXELLES 

Déplacement initialement prévu en septembre 2011. Cette visite d'une journée se fera au départ de Paris 
par Thalys. Il nous sera présenté le futur RER de Bruxelles avec la possibilité de visiter un chantier. Des 
grosses chaussures sont à prévoir, si vous possédez des chaussures de sécurité, celles-ci sont 
conseillées. Prix de l'ordre de 150,00 €. 

6 VOYAGES ORGANISES PAR L'ABAC (Bordeaux) 

Du 17 au 24 juin 2012 - Voyage en Suisse 

17 juin – Le rendez-vous est fixé en gare de Genève. Acheminement du groupe vers Lausanne. 
18 juin – Au départ de Montreux; visite du Rocher de Naye et de la ville de Gruyères. 
19 juin – Matin; départ de Lausanne pour Interlaken en empruntant le réseau MOB. Après midi, 

montée au kleine Scheidegg. Hébergement à Interlaken. 
20 juin – Matin; trajet jusqu'à Brienz puis train à vapeur de Rothorn. Après-midi; aller-retour jusqu'à 

Brigue par le tunnel de base du Lötschberg. 
21 juin – Départ pour Lucerne par la ligne du Brünig. L'après-midi, montée au Mont Pilate. 

Hébergement à Lucerne. 
22 juin – Le chemin de fer du Rigi et retour par Vitznau et trajet en bateau jusqu'à Lucerne. 
23 juin -  Journée consacrée à la visite de la maison suisse des transports. 
24 juin – Retour vers la France par Genève. 
 

Le prix de ce voyage est de l'ordre de 1250,00 €. Pour y participer, merci de contacter Philippe Lucbert 
(section Aquitaine) au 05 56 25 11 57 ou au 06 20 07 09 34 – Courriel : philippelucbert@orange.fr. 

7 VISITES DU 2°SEMESTRE 2012 

Une ou deux visites sont envisagées au cours de l'automne 2012. La date et le lieu ne sont pas encore 
arrêtés. N'hésitez pas à donner votre adresse électronique afin d'être tenu informé de toute visite qui sera 
organisée. 

 

IMPORTANT: 

Pour participer aux voyages, il est nécessaire d’être membre de l'AFAC et à jour de sa cotisation. 

Pour les voyages à l'étranger, il faut avoir souscrit à une assurance rapatriement. De plus, nous vous conseillons de 
demander à votre caisse d'assurance maladie la carte européenne d'assurance maladie; c'est une simple précaution ! 

Les membres intéressés doivent adresser au siège de l’AFAC, une enveloppe timbrée en mentionnant dessus le 
voyage souhaité, afin d’en recevoir le programme lorsqu'il sera arrêté. 

 

Alain NASZALYI 


