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1 INTRODUCTION 

Voici la prévision des visites et voyages que nous vous proposons pour l'année 2012. Les dates exactes ne 
sont pas encore toutes 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: bulletin.afac@yahoo.fr. Vous serez ainsi destinataire de tous les programmes et bulletins 
d'inscription. Vous pouvez aussi, comme par le passé, déposer une enveloppe timbrée par voyage qui 
vous intéresse au secrétariat de l'AFAC: Gare de l'Est – Pl du 11 Novembre 1918  – 75475 PARIS CEDEX 
10 

2 Vendredi 27 avril - Chantier du T3-Est de Paris 

Le rendez-vous sera fixé à 13h30 Porte d'Ivry. Si vous êtes intéressé, merci d'adsresser un message ou 
une enveloppe à l'AFAC afin de recevoir toutes les informations en temps utile. 

3 Du 7 au 11 mai 2012 – La Hollande 

- Le voyage de printemps (du 7 au 11 mai) nous conduira en Hollande. Nous partirons de Paris-
Nord à 12h25 pour Rotterdam. Nous continuerons ensuite jusqu'à Utrecht où nous séjournerons 4 
nuits. Nous prévoyons la visite du musée ferroviaire d'Utrecht ainsi que de celui d'Apeldoorn. A 
Amsterdam, nous visiterons l'atelier NedTtrain de Watergraafsmeer. Nous visiterons aussi le 
réseau RandstadRail de La Haye; un parcours en ville en rame historique est prévu. Le retour à 
Paris-Nord aura lieu le vendredi 11 mai en fin d'après-midi. Ce programme est quasi définitif bien 
que quelques petits ajustements peuvent encore intervenir.  Les inscriptions sont en cours. 

4 Le samedi 9 juin - LE PANORAMIQUE DES DÔMES 

- Le samedi 9 juin la section de Lyon organise la visite du "Panoramique des dômes" (crémaillère 
du Puy de Dôme). 

Un aller-retour depuis Paris semble possible en utilisant les trains suivant: Trajet aller Paris-
BERCY 7h00 - Clermont Ferrand 10h28 (Téoz 5951) et retour Clermont Ferrand 18h30 - Paris 
BERCY 21h57 (Téoz 5986). Si vous souhaitez rejoindre le groupe soit à Lyon, soit à Clermont-
Ferrand; je vous laisse le soin de prendre vous même vos billets. 

Pour vous inscrire il faut contacter la section de Lyon: Alain Thozet, 26 Chemin de Naive - 69230 
SAINT-GENIS LAVAL. 

mailto:asframcf@yahoo.fr
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5 Courant Juin - 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 Septembre 2012 – La cité du train à Mulhouse 

- Courant septembre - Visite de la cité du train de Mulhouse avec trajet aller-retour depuis Paris 
par la LGV Rhin-Rhône et accès au musée avec le tram-train. 

7 Octobre 2012 – Hayange – L'usine TATA Steel France  

Visite de l'usine de laminage des rails d'Hayange produisant maintenant des rails de 108m de long.  

 
 

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 


