
Récapitulez ici de façon brève mais efficace les produits ou 

services que vous proposez. 

 

 

 

 

 

 

Samedi 23 juillet  

ESCAPADE EN PAYS FLECHOIS  -  ZOO DE LA FLECHE 
Au programme : découverte d’un parc animalier emblématique 

mais aussi cuisine raffinée. 

LES AUBRAIS 
 Meung/Loire  Beaugency  St Pierre des Corps 
 CHÂTEAU-DU-LOIR 

 

Aller-retour en train historique (Les Aubrais - Château-du-Loir) 

puis acheminement en autocar jusqu’à La Flèche). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emblématique : 
 

L’un des points forts de cette journée est la visite du Zoo de La Flèche, de 
renommée internationale. 14 hectares superbement aménagés où vivent plus 

de 1.500 animaux issus de 150 espèces différentes. 
 
 

Exceptionnel ! 
 

Déjeuner(1) dans un cadre authentique et chaleureux où 
vous pourrez déguster la cuisine créative et raffinée d’un 
grand chef étoilé. Camille Constantin (1* au Guide Michelin) 
a concocté spécialement pour vous, amis voyageurs, un 

menu « découverte » qui ravira vos papilles. 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 10 septembre  

VAUX-LE-VICOMTE 
« La plus parfaite harmonie entre architecture et paysage de tout 

le XVIIè siècle » 

Aller-retour en train historique, acheminement en autocar depuis  

Melun, et retour. Déjeuner au château(1), visite libre des appartements 

et des jardins, musée des équipages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chef d’oeuvre ! 
 

Ensemble architectural et décoratif exceptionnel, chef d’œuvre de modernité et 
d’élégance. Un des plus beaux domaines français aux pièces d’apparat somptueu-
sement ornées et meublées, aux jardins dessinés par Le Nôtre, théâtre d’événe-
ments historiques marquants et témoin de l’éviction tragique de son créateur, 

Nicolas Fouquet. 

LES AUBRAIS 
 Etampes  Paris Austerlitz  MELUN 

 

 

Connaissez-vous la vieille ville et ses trésors 
anciens ? 
 
Après une halte gourmande (1) dans le 
cadre chic d’un établissement de qualité 
renommée, laissez-vous transporter 
quelques siècles en arrière : vous partirez 
à la découverte de la cité médiévale (1) 
riche de son prestigieux passé de l’époque des 
Bourbons ; vous découvrirez avec bonheur et émerveille-
ment une quinzaine d’édifices classés ou inscrits au patrimoine des 
monuments historiques, dont le quartier St Pierre et ses magnifiques 
maisons à pans de bois. Depuis l’esplanade du château, vous pourrez 
contempler l’ensemble de la ville lovée dans les boucles du Cher, telle 
qu’elle s’est développée à l’ère industrielle, et son architecture typée. 
 

Festirail 
(organisation AAATV Montluçon-Auvergne) 
 

Sur le site de l’ancien dépôt SNCF, exposition de 
matériels ferroviaires historiques ou plus modernes, 
de motos anciennes ; modélisme ferroviaire, circuits 
à vapeur vive, stands de dégustation. 

Possibilité de restauration rapide. 
Circulation de navettes en trains autorails ainsi que vapeur/diesel. 
(Des bus feront la relation entre la gare SNCF et le site de l’ancien dépôt). 

Samedi 18 juin  

LE BOURBONNAIS 
Escale à Montluçon, labellisée « ville d’Art, porte d’entrée de l’Auvergne. 

LES AUBRAIS 
 La Ferté St Aubin  Vierzon  St Florent sur Cher  Châteauneuf sur Cher  
 St Amand Montrond  MONTLUÇON 

Et pour ceux qui préfèreraient seulement faire escale dans la Capitale : 

LES AUBRAIS  Etampes   PARIS AUSTERLITZ (terminus) 

 

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. 



 

 

 

Nos partenaires 

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

VOYAGES 2016 

 Chers amis, 

Prenez place à bord des voitures des années 1932 à 
1963 composant notre train historique et laissez -
vous transporter vers l’inattendu.  

En plus de faire en notre compagnie un agréable voyage, vous 
participerez, en choisissant nos destinations touristiques, à 
notre action de préservation de matériels ferroviaires 
historiques sous une forme vivante. 

Notre équipe, entièrement constituée de bénévoles 
passionnés par les trains d’autrefois, vous accueillera et 
vous accompagnera dans une ambiance conviviale et 
amicale. 

Le train est annoncé en gare. 

En voiture vers : 

   Montluçon, porte d’entrée de l’Auvergne 

   La Flèche et son célèbre parc animalier 

   Vaux-le-Vicomte, chef d’œuvre du 17è siècle 

  La Côte Sauvage : Saint-Nazaire, La Baule, Guérande... 

 

Eloignez-vous de la bordure du quai ! 

Coup de sifflet, départ ! 

Trains opérés en traction diesel 
(uniquement pour réservations en ligne, 
hors voyage sur 2 jours). 

 

 

SAINT-NAZAIRE : « port de tous les voyages » 

Entrez dans la légende des grands navires, laissez-
vous transporter dans le temps. Visiteur/voyageur, 
vous revivrez la grande aventure des paquebots 
de ligne, au milieu de témoignages devenus de 
précieux objets de collection. 

 

LA BAULE : pour une prome-
nade sur le boulevard de la 
mer, avec vue imprenable sur la 
baie, et la découverte de ses 
villas à l’architecture unique et 
originale. 

 

GUERANDE : le paysage grandiose des marais, mosaïque de cou-
leurs ; la cité médiévale, nichée au cœur de ses 1400 mètres de 
remparts. 
 

Et des surprises !... 

Ces réductions ou gratuités ne s’appliquent que sur la partie 
TRANSPORT EN TRAIN AAATV CVL. Elles ne sont pas cumulables 
entre elles. Pour leur calcul, NOUS CONSULTER. 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE  Week-end 8 et 9 octobre  

CAP A L’OUEST ! La Côte Sauvage 
 LES AUBRAIS 

 Meung/Loire  Beaugency  Blois  St Pierre des C. 
 SAINT-NAZAIRE 

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

de leur cotisation 2016). 

 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 (partie transport 
en train ; autres prestations : nous consulter), sur les genoux de 
leurs parents. Accès au train gratuit dans la limite de 1 enfant 
par adulte payant. 

 

 

 
 

INFORMATIONS 

Les informations présentes sur ce programme sont des prévisions 
basées sur les éléments dont nous disposions à la date du 31 mars 
2016. Des modifications 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. 
 

Trains opérés en traction diesel. En cas d’indisponibilité du matériel 
historique, l’AAATV CVL se réserve le droit de remplacer celui-ci par 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. 
 

Train sur 2 jours (8 et 9 octobre) : conditions spécifiques. 
Nous consulter. Assurance annulation : 30 € par personne. 

Organisation technique confiée à notre 
partenaire : Dunois Voyages SAS 
Licence 28.95.006 
Assurance Responsabilité Civile ASSUR TRAVEL/MUTUAIDE ASSISTANCE 
Contrat AIG N° 4 091 399 

Offre tout compris (1) : voyage A/R en train historique, hébergement en hôtel***, repas, 
visites, transferts en autocar. Nous nous occupons de tout pour votre bien-être et votre 
détente tout au long d’un week-end exceptionnel. 
 
(1) :  -  Hébergement sur la base d’une chambre double. 
   Supplément chambre individuelle : 35 €. 
   -  Assurance annulation : 30 € par personne. 

TRAIN DU PÈRE NOEL 
Et pour finir l’année en beauté, rendez-vous a été pris avec 
le Père Noël pour le samedi 17 décembre. A vos agendas ! 

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 
 

Réservations effectives à réception du paiement intégral et sous réserve de 
disponibilité. Règlement à établir à l’ordre de AAATV Centre Val de 
Loire (sauf voyage sur 2 jours, voir conditions spécifiques). 
Paiement : chèque bancaire ou postal. 

 : uniquement pour réservation en ligne (hors voyage sur 2 jours) 


