
  Le 28 janvier 2014 

 VISITES OU VOYAGES 2014 
  
 

DATES SUJETS OBSERVATIONS 

Samedi 8 mars (matin) Le tramway T7 de la RATP 

Visite préalable à l’assemblée générale de l’AFAC 

Reporté du fait 
d’absence de 

réponse de la part 
de la RATP 

Du mardi 14 mai au 
samedi 18 mai 

Voyage de printemps (la région de Perpignan) 

LGV Perpignan-Figueras ou Barcelone. 
Le centre de contrôle du tunnel du Perthus. 
La ligne de la côte par Cerbère. 
Le train jaune. 
L’opérateur de proximité TPCF (Rivesaltes). 

 

Samedi 14 juin Le Panoramique des Dômes 

Trajet d’approche en car vers la station basse. 
AR au sommet pour y déjeuner. 
Visite du centre de maintenance. 

Visite commune 
avec la FACS 

Du 3 au 5 juillet La région de Thoune (Suisse) 

Visite de l’exposition sur les chemins de fer de 
montagne. 
Retour par Genève pour la manifestation qui doit avoir 
lieue pour marquer la fin du 1500 V CC. 

 

Du mardi 16 (soir) au 
mardi 23 septembre 
(matin) 

Budapest et sa région (Hongrie) 

Visite des transports urbains et régionaux. 
Visite du musée des chemins de fer. 
Visite du musée des transports urbains de Szentendre. 
Trajet sur le train des enfants. 

 

Courant Octobre Charleroi (Belgique) 

La gare rénovée. 
Le musée des chemins de fer vicinaux. 

 

  
ATTENTION : 

Ces informations ne sont qu’indicatives. Les dates définitives et programmes détaillés vous seront 
communiqués dès qu’elles seront définitivement arrêtées. 

IMPORTANT: 

Pour participer à une visite ou voyage, il est impératif d’être membre de l’AFAC à jour de votre cotisation 2014. 

Les membres intéressés peuvent déposer au secrétariat une enveloppe timbrée par voyage souhaité afin d’en 
recevoir le programme lorsqu'il sera arrêté. 

Vous possédez une messagerie électronique, vous avez alors possibilité de recevoir systématiquement le programme 
de chacun des voyages par message électronique en communiquant votre adresse électronique au secrétariat de 
l'AFAC ou en envoyant un courriel à l'adresse suivante: afac.infovoyages@orange.fr. 

 

 ALAIN NASZALYI 
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