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Organisation :
AAATV Montluçon Auvergne

Chantier médiéval de construction 
d'un château fort du XIIIe siècle

Samedi 20 juin

www.aaatvmontlucon.fr

Samedi 25 juillet

www.aaatvmontlucon.fr

TARIF A/R
départ 

de

Les
Aubrais

La Ferté
St Aubin

Lamotte
Beuvron Salbris Vierzon St Florent

sur Cher
Châteauneuf

sur Cher
St Amand
Montrond

2e classe 59 € 54 € 50 € 46 € 42 € 34 € 30 € 25 €

1re classe 77 € 70 € 66 € 60 € 54 € 44 € 39 € 33 €

EN
OPTION

Montluçon-Commentry (A/R)
Navette vapeur : 15 €
Navette autorail : 10 €

Repas midi 10 € (sac pique-nique)

Repas soir 10 € (sac pique-nique)

TARIF A/R
départ de

Les 
Aubrais

La Ferté
St Aubin 

Lamotte
Beuvron Salbris Vierzon Bourges Nevers

2e classe 84 € 80 € 77 € 73 € 68 € 62 € 49 €

1re classe 102 € 97 € 93 € 88 € 82 € 74 € 57 €

Le prix du billet comprend :
le voyage A/R en train à l'ancienne (terminus : Cosne-sur-Loire),

les transferts en autocar, l'entrée sur le site de Guédelon.

EN OPTION
Repas midi (au restaurant) : 29 €

Repas soir (sac pique-nique) : 10 €

FESTIRAIL MONTLUCON 2015 GUEDELON

En attendant le retour prochain de 
notre chère locomotive à vapeur, la 
141R840*, dont la grande révision 
se poursuit, la rame de voitures des 
années 1912 à 1963 est prête pour 
vous emmener avec à sa tête pour 
la troisième année consécutive 
la locomotive Diesel historique 
A1A A1A 68540.

Laissez-vous séduire par un ou 
plusieurs de ces beaux voyages 
aux charmes d’antan, seul, en 
famille ou avec des amis, à bord 
d’un train pas comme les autres !

* La souscription reste ouverte.
Chaque don, même minime, a son importance.
Si vous souhaitez participer :
www.centre.fondation-patrimoine.org
Locomotive à vapeur 141R840 et son tender

(*)Sous réserve de disponibilité.

Participez à notre action de préservation de matériels ferroviaires 
historiques sous une forme vivante en choisissant nos destinations 
touristiques. C’est une équipe dynamique entièrement constituée 
de bénévoles passionnés par les trains d’autrefois qui vous 
accueillera et vous accompagnera dans une ambiance conviviale 
et amicale !

AAATV Montluçon Auvergne

Un classique
toujours renouvelé

Après avoir traversé la Sologne et la vallée du Cher 
à bord de notre train spécial le long d'un parcours 
bucolique, participez à la 8ème édition du FESTIRAIL, 
rassemblement exceptionnel de matériels historiques,  
avec la présence annoncée des locomotives à vapeur 
140C38 et 141R420.(*)
De la grandeur nature à la miniature, vous pourrez admirer 
de nombreux matériels d'époque, dans une ambiance 
amicale et festive, aux abords de la rotonde inscrite au 
titre des monuments historiques.
Non loin de la gare, la cité médiévale et 
ses maisons à colombages et pierres 
ouvragées, ainsi que le château, pourront 
également retenir votre attention.

Passionnés d'histoire ou d'architecture, ou tout simplement 
curieux, venez découvrir (ou redecouvrir) un chantier 
en évolution permanente où vous pourrez partager 
la fascinante aventure des oeuvriers et artisans qui 
travaillent avec passion selon les procédés d'autrefois 
à la construction d'un château fort dans le respect des 
techniques du XIIIè siècle.

PARTEZ POUR UN VOYAGE 
DANS LE TEMPS, AU CŒUR DE L’YONNE !

Inédit

  LES AUBRAIS (Orléans) • La Ferté St-Aubin 
• Lamotte Beuvron • Salbris • Vierzon • Bourges 
• Nevers • COSNE SUR LOIRE

LES AUBRAIS (Orléans) • La Ferté St-Aubin 
• Lamotte Beuvron • Salbris • Vierzon 
• St-Florent S/ Cher • Châteauneuf S/Cher 
• St-Amand-Montrond • MONTLUÇON
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Ne pas jeter sur la voie publique... ni sur la voie ferrée !
D.R.
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Nombre de places limité
À la conquête du relief escarpé du Massif 
Central, de la Margeride aux Portes de l'Aubrac, 
laissez-vous guider tout au long d'un week-end 
exceptionnel et insolite.
Découvrez :
Saint-Flour : cité médiévale, capitale historique 
de la Haute-Auvergne, installée sur un promontoire 
basaltique.
Garabit : une des plus belles réalisations de Gustave 
Eiffel, prouesse technique, chef d'œuvre d'audace, 
d'élégance et de beauté. Longtemps le plus grand 
ouvrage métallique du monde. 
Les gorges de la Truyère : d'une rare beauté, 
comptant parmi les plus belles curiosités de la région.

Et des surprises… qui rendront ce voyage inoubliable.

LES AUBRAIS (Orléans)
• Vierzon • Bourges • Moulins • Vichy 
• Clermont-Ferrand • St-FLOUR

Week-end 3 et 4 octobre

TRAIN DU PERE NOEL
Et pour � nir l’année en beauté, rendez-vous 
avec le Père Noël a été pris pour 
le samedi 19 décembre. À vos agendas !

Partenaire des chemins de fer
touristiques de l'UNECTO

A.A.A.T.V.   Centre - Val de Loire

   Le charme 
      des trains 
  d'antan

PROGRAMME DES VOYAGES 2015

Chers amis,
Le train touristique et historique 
est annoncé en gare, en provenance 
de l'AAATV Centre — Val de Loire, 
à destination des voyages 
de l'année 2015.

En voiture vers :
• MONTLUÇON
• GUÉDELON
• SAINT-FLOUR - GARABIT

Éloignez-vous de la bordure du quai ! 
Coup de sifflet, départ !

www.141r840.com

   Nos partenaires

REDUCTIONS
• 10% pour les adhérents AAATV Centre Val de Loire (à jour de 

leur cotisation 2015).
• 10% pour les groupes > à 20 personnes (moins de 4 ans non 

compris).
• 50% pour les enfants de 4 à 12 ans,
(les enfants de moins de 4 ans sont nos invités, sur les genoux 
de leurs parents ; accès au train gratuit dans la limite d’un enfant 
par adulte payant).
Ces réductions ou gratuités ne s’appliquent que sur la partie 
transport en train AAATV CVL. Elles ne sont pas cumulables entre 
elles. Nous consulter.

INFORMATIONS
Les informations présentes sur ce programme sont des prévisions 
basées sur les éléments dont nous disposions à la date du 
31 mars 2015. Des modi� cations peuvent intervenir jusqu’à 
la date des voyages. Pour toute information actualisée, 
veuillez vous connecter sur le site Internet de l’association : 
www.141r840.com.
En cas d’indisponibilité du matériel historique (locomotive 
Diesel 68540 et/ou voitures), l’AAATV CVL se réserve le droit de 
remplacer celui-ci pour tout autre matériel.
En cas d’annulation de la part d’un voyageur* : retenue forfaitaire 
de 5 € jusqu’à 2 semaines avant la date de circulation, 50% de 1 
à 2 semaines avant la date de circulation, aucun remboursement 
à moins d’une semaine de la circulation.
En cas d’annulation de la part de l’AAATV CVL : remboursement 
intégral.
*Pour le train sur 2 jours : conditions spéci� ques, nous consulter. 
Assurance annulation : 30 € par personne.

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
Téléphone : 06 70 61 53 72
(du lundi au samedi de 14h00 à 18h30)
Internet : www.141R840.com
Adresse postale : AAATV Centre Val de Loire
4 Tunnel des Champs Bouchaud - Rampe Nord
45400 Fleury les Aubrais
Règlement à établir à l’ordre de :
AAATV Centre Val de Loire (sauf voyage sur 2 jours, voir conditions 
spéci� ques).
Réservations effectives à réception du règlement intégral et sous 
réserve de disponibilité.

Paiement : chèque bancaire ou postal,             
               (uniquement pour réservation en ligne) 
               sauf voyage sur 2 jours.
               (uniquement pour réservation en ligne) 
               sauf voyage sur 2 jours.

Organisation technique confiée à notre partenaire :
Dunois Voyages SARL, Licence 28.95.0006 
Assurance Responsabilité Civile ASSUR TRAVEL/MUTUAIDE ASSISTANCE - Contrat AIG N° 4 091 399 (2)

TARIF A/R
départ de

Les 
Aubrais Vierzon Bourges Moulins Vichy Clermont

Ferrand
2e classe 340 € 325 € 319 € 299 € 289 € 279 €

1re classe 389 € 368 € 359 € 329 € 317 € 309 €

Pour ce train : règlement à établir à l'ordre de Dunois Voyages
(2) Supplément assurance annulation : 30 € par personne.

Offre tout compris : voyage A/R en train à l'ancienne, hébergement en hôtel***, 
repas (dîner spectacle, déjeuner au château), visites guidées, sortie en bateau-
promenade, transferts en autocars.
Vous n’aurez qu’à pro� ter de l’ambiance de notre train, des panoramas, et vous détendre 
tout au long d’un week-end exceptionnel. Nous nous occupons de tout.
Hébergement sur la base d’une chambre double. Supplément chambre individuelle : 30 €.

Nouvelle
édition

SAINT-FLOUR — GARABIT
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