Féerie du Rail
13-14 août
Les samedi 13 et dimanche 14 août, Le Chemin de Fer du Bocq organise une Féerie du Rail à
Spontin autour d'un spectacle ferroviaire, « Attention au départ » qui emportera petits et grands
dans un tourbillon de jeux circassiens (magie, acrobaties, jonglages,…) à la découverte d'Yvonne la
plus vieille locomotive à vapeur de Belgique.
Durant toute la journée, des circulations en train à vapeur, autorail et historique seront organisées le
long de la ligne du Bocq. Nommée à juste titre « ligne la plus pittoresque et spectaculaire de
Belgique », elle sillonne la vallée entre Ciney et Evrehailles-Bauche, nouveau terminus depuis
2015.
La gare de Spontin, véritable centre névralgique de la Féerie du Rail, et la gare de Dorinne-Durnal
proposeront également de nombreuses activités : salle de jeux, train à voie étroite, musée, vapeur
vive, visite de postes de conduite, concours photos, simulateurs, et bien d'autres encore.
Pour les amateurs de randonnées, une balade de 4km entre Purnode et Dorinne-Durnal est possible
au départ du premier train de la journée.
De vastes parkings gratuits seront disponibles en gares de Spontin et de Ciney ou des départs seront
organisés en bus. Les réservations sont obligatoires.
Le lundi 15 août quant à lui sera dédié à des circulations intensives en locomotive à vapeur et
autorail le long de la ligne.
Horaire des spectacles : 10h15, 11h45, 13h15, 14h45 et 16h15 (durée +- 25 min)
Tarifs (prévente) : 0-3 ans : gratuit / 3-12 ans : 15€ / adulte : 20€
Plus d'informations et les horaires détaillés sur notre site web : www.cfbocq.be
Le Chemin de Fer du Bocq est une initiative du PFT – TSP asbl / vzw.
Siège social : Boulevard Albert-Elisabeth 77 à 7000 Mons
E-mail : communication@pfttsp.be / Site web : www.cfbocq.be / Tel : 0477/ 98 91 23

