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Chemin de Fer à vapeur des Trois Vallées,
Mariembourg et Treignes
Chaussée De Givet 49
Mariembourg - 5660
Téléphone de contact : +32 60 31
Bernard Carbonneaux

24 40
http://site.cfv3v.eu/site

Profitez d'un voyage dans le temps à bord d'un véritable train à
vapeur qui vous mènera à la découverte des Vallées du Viroin et
de la Haute-Meuse, en Belgique.

Votre voyage
Le Chemin de Fer à Vapeur des Trois Vallées ou CFV3V relie les

gares de Mariembourg et Treignes, en traversant les villages de
Nismes, Olloy-sur-Viroin et Vierves, ce dernier faisant partie des «
Plus Beaux Villages de Wallonie ».
Durant votre voyage, vous serez séduits par le charme des
paysages pittoresques de l'un des plus beaux réseaux ferroviaires
d'Europe et par le parc naturel de Viroin-Hermeton que vous
traverserez.
Complétez votre découverte avec la visite du Musée du Chemin de
Fer à Vapeur des Trois Vallées. Vous y découvrirez d'anciennes
locomotives à vapeur, des autorails diesel, des locomotives des
années 50, des voitures à voyageurs et du matériel de service.

Journées spéciales
Février : train de la Saint Valentin (sur réservation).
Avril : train de Pâques.
Juin : train restaurant « Barbecue » (sur réservation).
Juillet : journée du Modélisme.
Août : marché artisanal aux produits du terroir.
Septembre : train « Produits du Terroir » (sur
réservation) et Festival de la Vapeur.
Octobre : train Halloween.
Décembre : train de Noël.
Pour connaître les dates précises et tout savoir sur ces journées,
rendez-vous sur le site web du Chemin de Fer à Vapeur.

 Pour les familles

Un réseau miniature Märklin émerveille les petits et grands
enfants. Suivez les trains filer le long des maquettes aux
détails impressionnants et plongez dans l’univers des

passionnés du chemin de fer !

Remontez le temps à bord d'un authentique train à vapeur et
parcourez les « Trois Vallées » avec ses paysages incroyables !
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