Festival du Chemin de Fer du Bocq
En l'espace de quelques années, le Festival du Chemin
de Fer du Bocq s'est imposé comme un rendez-vous
incontournable en Belgique, que ce soit pour les
familles ou les amateurs de train.
Durant un week-end (3 jours cette année), l'association
propose des circulations intensives de trains à vapeur
et diesels sur la ligne du Bocq. Il s'agit d'une occasion
unique de voir circuler des engins de notre collection
habituellement entreposés dans notre musée et nos
ateliers. Chaque année une ou plusieurs associations
belges ou étrangères sont invitées avec une de leur
machine afin de les faire découvrir à nos visiteurs.
Cette année nous pourrons compter sur la présence de
deux locomotives à vapeur: l'Austerity du Stoom
Centrum Maldegem et l'Energie de l'association
luxembourgeoise AMTF, ainsi que de nombreuses
locomotives diesels belges issues de notre propre
collection ou provenant d'opérateurs privés. De
manière toute à fait exceptionnelle nous accueillerons
également les entreprises ferroviaires belges Lineas (ex
B-Logistics) et DB-Cargo. Trois rames de voitures de
1935 permettront de découvrir les pittoresques
paysages de la ligne.
En dehors des circulations, de nombreuses activités
sont proposées en gare de Spontin (réseau à vapeur
vive, exposition photo, simulateurs, musée, réseau
Lego, reproduction de la gare de Spontin en miniature,
boutique, petite restauration) et à Dorinne-Durnal
(réseau miniature de l'ALAF, train à voie étroite, train à
vapeur du Rail Rebecq Rognon).
Le tarif est:
Enfant - de 4 ans: gratuit
Enfant de 4 à 12 ans: 8€
Adulte: 15€
Famille (2 adultes + 1 enfant): 35€ / Famille (2 adultes
+ 2 enfants): 40€.
Le prix comprend un libre parcours d'un jour ainsi que
l'accès à l'ensemble des activités.
Les informations / questions peuvent être envoyées à
info@cfbocq.be ou par téléphone: 083/ 48 01 01
(répondeur), 0495/614 956. Ou sur www.cfbocq.be
Accès (parkings gratuits) : En voiture : Gare de Spontin
(5530 Spontin). Par train SNCB : Gare de Ciney (L162).
Navettes en bus historique entre Ciney et Braibant où la
correspondance avec les trains du festival sera assurée.

Au programme – Festival de Trains Historiques sur le Chemin de Fer du Bocq:













Circulations non-stop de Trains Vapeur et Diesel sur la ligne du Bocq, entre Spontin,Braibant et Bauche.
Présence de deux locomotives à vapeur, dont une en provenance du Grand-duché du Luxembourg.
Présence de cinq locomotives Diesel historiques.
Deux locomotives Diesel invitées : une série 6400 DB Cargo et une série 77 Lineas.
Trois rames en circulation composées de voitures historiques des années trente.
Manœuvres et échanges de locomotives en gare de Spontin.
Exposition des Locomotives à Vapeur et Diesel en gare de Spontin, visite des postes de conduite.
Navettes en bus historiques entre Ciney (gare SNCB) et Braibant (correspondance avec les Trains).
Réseau de trains à vapeur vive, réseau Lego et Simulateurs de Trains en gare de Spontin.
Grand réseau de trains miniatures et Train à voie étroite (600mm) en gare de Dorinne-Durnal.
Accueil, animations diverses, château gonflable, vente de souvenirs et buvette en gare de Spontin.
Journée spéciale pour amateurs et photographes le lundi 14 août 2017 (infos : www.pfttsp.be)

Avec la présence des Locomotives à Vapeur:


WD 196 :



507 :

0-3-0T, locomotive type ‘Austerity’ du War Department anglais, de 1943, provenant du
"Stoom Centrum Maldegem" (ligne Eeklo-Maldegem).
0-3-0, locomotive de construction belge (Energie) du type KDL-7 de 1946, circulant au
"Train 1900" (ligne Pétange-Fond de Gras, Grand-duché du Luxembourg).

Et des Locomotives Diesel historiques:






"5183"
"5205"
"6077"
"7341"
"202.020"

Cockerill, 1963. Ex SNCB (1963-2001). Propriété du "Patrimoine Ferroviaire & Tourisme"
Anglo-Franco-Belge, 1955. Ex SNCB (1955-2012). "Patrimoine Ferroviaire & Tourisme"
Cockerill, 1965. Ex SNCB (1965-1986). Propriété du "Patrimoine Ferroviaire & Tourisme"
Brugeoise et Nivelles, 1973. Ex SNCB. Propriété du "Patrimoine Ferroviaire & Tourisme"
Anglo-Franco-Belge, 1955. Ex CFL (1955-1996). "Patrimoine Ferroviaire & Tourisme"

et la présence exceptionnelle de locomotives Diesel modernes LINEAS (série 77) et DB Cargo (série
6400).

Horaires:






Gare de Spontin ouverte de 8h30 à 19h30.
Circulations non-stop entre Spontin, Braibant, Dorinne-Durnal et Bauche de 9h00 à 19h00.
Premiers départs de Spontin à 9h05 et 9h10, derniers retours à 18h35 (Bauche) et 18h47 (de Braibant).
Au départ de Ciney (gare SNCB), navettes en bus historiques de 9h00 à 18h00, pour rejoindre Braibant où
la correspondance avec les trains historiques est assurée.
Horaires complets des trains disponibles sur www.cfbocq.be dès le 30 juillet 2017.

Tarifs:
 Tickets en vente dans les gares de Spontin et Ciney, ainsi que dans les trains.
 Pas de réservations, les places sont libres de choix à bord des trains.
 Enfant - de 4 ans: gratuit
 Enfant de 4 à 12 ans: 8€
 Adulte: 15€
 Famille (2 adultes + 1 enfant): 35€ / Famille (2 adultes + 2 enfants): 40€.
Le prix comprend un libre parcours d'un jour ainsi que l'accès à l'ensemble des activités.

Accès:



Gare de Spontin: Autoroute E411, sortie 19, vaste parking gratuit à proximité de la gare.
Gare de Ciney: Accès par trains réguliers de la ligne 162 (Bruxelles-Namur-Arlon-Luxembourg).

