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La FACS et Train access à l’inauguration de la rotonde de 
Montabon : 

 
Le Samedi 18 janvier 2020. 

 
Rendez - vous en gare du Mans. Départ du car spécial FACS/TRAIN 
ACCESS, pour Château du Loir à 9h 30 (correspondance TER depuis Paris). 
  
La sauvegarde de la rotonde de Montabon grâce au succès du "Loto du 
Patrimoine" de Stéphane Bern, est maintenant assurée.  
Nous vous proposons d'assister à, la cérémonie officielle (Presse et Elus) de 
remise de la machine 030 T Corpet - Louvet, Léonie, classée MH, par la 
FACS Patrimoine Ferroviaire, à RFVL (Rotonde Ferroviaire de la Vallée du 
Loir). Jean-Philippe Isnard, le donateur de cette machine à la FACS, sera 
présent. 
 
Après l'apéritif et le repas à Château du Loir, départ pour St Germain d’Arcé, 
site peu connu de l'Association pour la Préservation et l’Entretien du Matériel 
à Voie Etroite (APEMVE)  
Visite du dépôt et du matériel préservé. Cette Association ouvre spécialement 
ses portes pour la FACS.  . 
Retour à la gare du Mans vers 18h. 
  
Le prix de ce déplacement est de 65 €, il comprend les trajets en car 
affrété, les visites et le repas à Château du Loir. Nombre de places limité.  

 
 Bulletin d'inscription  
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A envoyer, avec le règlement avant le 4 janvier 2020 

 
 

VOYAGEUR (V) ACCOMPAGNANT (A) 
 N° Membre FACS ou AFAC : 

N° Membre TRAIN ACCESS : 

  Nouveau membre  

 N° Membre FACS ou AFAC : 

N° Membre TRAIN ACCESS : 

  Nouveau membre  

NOM : NOM : 

Prénom : Prénom : 

Adresse : 

 

Adresse (si différente) : 

 

( domicile : ( domicile : 

( portable : ( portable : 

Courriel : Courriel : 

 
 
Je règle à l’ordre de  Train access  la somme de 65€ avant le 4 janvier 2020                
 

- Par chèque bancaire à l’ordre de Train access. 
 
- Par Virement sur le compte : Crédit Mutuel Paris-Magenta 

IBAN : FR76 1027 8060 7600 0206 0460 137 BIC CMCIFR2A 
 
 : FACS – TRAIN ACCES   BP 20292   75463 PARIS Cedex 10   
 

- Si vous payez par virement, , vous pouvez envoyer votre inscription par internet, 
à notre nouvelle adresse e – mail :  

voyages@train-access.com 
 

 
A Paris le      Signature 


