
Le Week-end du 15 au 18 août 2019, le train sifflera 3 jours le long du Bocq ! 

 

 

Ces 15, 17 et 18 Août, montez à bord d’un train venu tout droit des années 60 ! Vieux wagons, 
gigantesques locomotives Diesel et une antique locomotive à vapeur raviront petits et grands le long du 
Chemin de Fer du Bocq ! Considérée comme la ligne la plus spectaculaire de Belgique, ce chemin de fer 
touristique entièrement entretenu par la motivation des bénévoles vous emmènera faire un tour dans le 
passé, nostalgie garantie !  

En plus des circulations historiques, trois activités majeures auront lieux durant le festival :  

 Pour les enfants et les familles, l’opération « Vis Mon Job » leur permettra de découvrir différents 
métiers de très près dans les différentes gares le long du chemin de fer. C’est l’occasion rêvée de 
s’arrêter à chaque gare et de prendre un train d’une composition différente!  

 Pour les gourmands, l’opération « Train des Saveurs » permet de déguster de délicieux mets dans 
les différentes gares de la ligne. À chaque arrêt, une dégustation ! De quoi passer une excellente 
journée sur notre beau réseau ! ATTENTION : réservation obligatoire!  

 Que serait le train sans les liaisons vicinales ? Plusieurs ASBL conservant de vieux bus seront 
présentes avec leur matériel durant le festival, bref ce sera la fête à la mobilité commune!  

Et pour les amateurs de photographie, une journée spéciale « Safari Photo » sera organisée le 16 août. 
Durant cette journée, vous serez amenés vers les plus beaux points photographiques de notre ligne sur 



laquelle rouleront plusieurs trains aux compositions historiques. De quoi faire de très belles photos avec un 
cachet particulier!  

BREF ! Pas d’excuse pour ne pas venir, il n’y aura pas moyen de s’ennuyer sur le Chemin de Fer du Bocq !  

Ci-dessous : description des activités : Train des Saveurs, Vis mon Job et Safari Photos 
 
Inscriptions au Train des Saveurs et/ou au Safari photos : www.pfttsp.be 

Renseignements & Organisateur : 0473/346.129 (fr, nl, en) 

 

http://www.pfttsp.be/


Le train des saveurs 

Le Chemin de Fer du Bocq organise, à l’occasion de son festival, « LE TRAIN DES SAVEURS » 

- Le samedi 17 et dimanche 18 août 2019   

- Dans chaque gare où le train fait arrêt, un plat différent proposé 

- Apéritif, entrée, plat, dessert ainsi qu'une boisson au choix  

- Un repas raffiné de qualité sur le thème du Bocq 

- Des produits locaux de qualité  

- Des tables conviviales au décor original  

- Réservation obligatoire sur le site cette page 

- Rendez-vous en gare de Ciney, départ du train à 9h35 ou 10h35 précise, confirmation à la réservation 

- Ticket de train illimité et accès à toutes les activités inclus  

- En collaboration avec le traiteur "Epices et Bon" http://epicesetbon.be/ 

Comment se déroulera le Train des Saveurs : 
 

Rendez-vous en gare de Ciney, en train ou en voiture. Dans ce cas, vous disposez d’un vaste parking 
gratuit. Une enveloppe nominative contenant les vouchers à échanger contre les repas vous sera 
distribuée à la caisse à l’entrée. Vous aurez un ticket pour chaque repas ainsi qu’un bon « boisson » à 
échanger pour une boisson de votre choix, à l’étape du repas que vous souhaiterez. Du vin et des autres 
boissons sont aussi disponibles à l’achat, consultez les serveurs. 
Présentez-vous voie 4 et embarquez dans le train qui démarrera à 9h35 précise jusque la gare de Spontin 
où vous pouvez débarquer. 

Gare de Spontin : L’apéritif en zone VIP . Dès votre arrivée en gare de Spontin, profitez-en pour flâner et 
découvrir les stands des entreprises ferroviaires, les expositions de matériel roulant, le stand de la Défense 
Nationale de même que notre shop et le train miniature.  
Rendez-vous vers 10h30 dans le grand chapiteau où vous sera servi l’apéritif.  
Vous embarquerez dans le train de 11h20 voie 2 en direction de Dorinne-Durnal, prochain arrêt, où vous 
débarquerez. 

Gare de Dorinne-Durnal : l’entrée.  A votre arrivée à Dorinne-Durnal, sortez de la gare en longeant le 
bâtiment de gare et prenez à droite. Marchez environ 50 mètres et vous découvrirez les tonnelles et tables 
qui vous accueillent pour l’entrée. Lorsque le repas est terminé, vous disposez de suffisamment de temps 
pour découvrir le stand des pompiers et des ambulances, de même que le réseau de train miniatures dans 
la gare.  
Embarquez au train de 12h31 vers Evrehailles-Bauche, attention embarquement uniquement dans les 2 
premières voitures du convoi. 

Gare de Evrehailles-Bauche : Le plat consistant. Vous arrivez au terminus, la gare d’Evrehailles-Bauche. 
Débarquez du train et vous verrez les stands de la Police Fédérale de même que la Brocante. A la gare, 
deux voitures ex-Allemagne de l’Est vous attendent et le plat consistant vous sera servi dans cet endroit 
atypique. Vous disposez de temps pour vous relaxer et découvrir le charme du village, mais n’oubliez pas 
d’embarquer au train de 13h50 jusque l’autre extrémité de la ligne : Ciney. 
Vous disposez de temps en gare de Dorinne et Spontin pour flâner et découvrir les activités proposées. 



Gare de Ciney : Le dessert.  Sortez du train en gare de Ciney et sortez de la gare côté guichet. Notre guide 
vous conduira pédestrement vers un établissement à proximité directe de la gare qui vous offrira une place 
en terrasse pour vous offrir le dessert. 
Notre personnel se tient à votre disposition pour toute question et des explications complémentaires vous 
seront fournies dans une brochure située dans l’enveloppe que nous vous remettrons au stand info CF 
Bocq situé à la gare de Ciney. 

Bonne découverte et surtout, bon appétit ! 

Participation aux frais (voyage et repas compris) : 

Prix par participant : 69 € 
 
Les inscriptions sont obligatoires via  www.pfttsp.be/ et les réservations seront confirmées dès réception 
du paiement.  

N'hésitez plus, inscrivez vous immédiatement ! 

 

A l’occasion du festival du Chemin de Fer du Bocq : VIS MON JOB 

http://www.pfttsp.be/


Une activité à faire en famille sans obligation de réserver 
Démarrez de la gare de Ciney et découvrez différents métiers dans les gares du Chemin de Fer du Bocq 
Prix : € 20 pour une circulation illimitée sur notre ligne et une participation à chaque activité. 

 



 

Safari photo 

Journée pour amateur de photos sur réservation. Pas de trains régulier! 

NOUVEAU!  Avis aux amateurs ferroviaires qui auraient l'intention de participer au Safari Photo du Festival 
au Chemin de fer du Bocq qui aura lieu le vendredi 16 août 2019. 

La 5540 de TUC Rail sera repeinte dans la livrée "1970" avec bande bleue! Il s'agira d'une exclusivité PFT! 

Voici déjà les compositions qui seront présentées : 

29.013 + voitures L 
29.013 + wagons 
4006 (repeint) 
5528 + voitures L 
5528 + wagons 
5528 + 4006 
5528 + 5540 + wagons 
5540 + voitures L 
5540 + voitures M1 
5540 + wagons 
55TVM + i10 
55TVM + wagons77 + i10 
77 + M2 (bordeaux) 
5205 + i10 
5205 + M2 (bordeaux) 
7305 + 4006 

Dépêchez-vous pour réserver au plus vite votre place sur le site www.pfttsp.be ! 

 Le Safari Photo du Chemin de fer du Bocq du 16 août 2019 
 Des trains de voyageurs et de marchandises 
 Des compositions historiques variées 
 Du matériel historique et moderne 
 Un défilé aux plus beaux endroits de la ligne 

Informations pratiques : 

 Réservations uniquement via le site www.pfttsp.be jusqu'au 10 août 2019 
 Prix : 59€ par personne (55€ carte de membre PFT) 
 Rendez-vous est fixé à 8h15 à la gare de Spontin, départ du train 9h00 
 Matériel de traction : 29.013, 7305, 4006, 5205, 55 TVM, 5528 (verte), 5540(bleue) 
 Matériel tracté: Voitures L, M1, M2 vertes/bordeaux, i10, wagons de marchandises 
 Renseignements & Organisateur : 0473/346.129 (fr, nl, en) 
 

https://slack-redir.net/link?url=http%3A%2F%2Fwww.pfttsp.be&v=3
http://pfttsp.be/index.php/fr/component/jevents/icalrepeat.detail/2019/08/16/3428/-/safari-photo?Itemid=1


 


