TRAIN ACCESS propose un VOYAGE à Lille et Bruxelles
Visite de l’AMITRAM à Lille
40 ans du MTUB à Bruxelles
21 et 22 Mai 2022
PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Version 1-2

 Samedi 21 Mai : Visite de l’AMITRAM à Lille

Tramway de la
Vallée de la Deule
Hôtel
Dépôt atelier

Motrice 420 de l'ELRT préservée par l'Amitram
Velvet, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Sélection d’horaires d’approche :
- Train de Paris-Gare du Nord (FR) dép. 10h52 (TGV 7565) pour Lille Europe (FR) arr. 12h05.
- Train de Lyon Perrache (FR) dép. 9h04 (Ouigo GV 7818), de Marne La Vallée Chessy dép. 11h12
et d’Aéroport Cdg2 TGV Roissy (FR) dép. 11h28 pour Lille Flandres (FR) arr. 12h21.
- Train de Lyon Part-Dieu (FR) dép. 8h29 (TGV 9854) pour Lille Europe (FR) arr. 11h27.
- Train de Paris-Gare du Nord (FR) dép. 10h22 (TER HDF K12) pour Lille Flandres (FR) arr. 12h32
 Cet horaire est celui prévu dans la Formule B.
- Repas libre.
- Rendez-vous à 13h50 à la station de bus Lille Flandres.
- Départ à 14h00 en bus historique de l’AMITRAM pour le dépôt atelier rue Lavoisier à
Marquette-lez-Lille. Visite guidée du dépôt atelier
- Trajet en bus historique jusqu’au Tramway Touristique de la Vallée de la Deule. Visite guidée du
dépôt et circuit en rame spéciale.
- Trajet en bus historique jusqu’à la station de bus Lille Flandres.
- Dîner libre (un dîner de groupe pourrait être organisé).
- Logement à l’hôtel.
Sélection d’horaires pour un retour le samedi 21/05 :
- Train de Lille Flandres (FR) dép. 19h12 (TGV 7076) pour Paris-Gare du Nord (FR) arr. 20h14.
- Train de Lille Flandres (FR) dép. 19h14 (TER HDF K12) pour Paris-Gare du Nord (FR) arr. 21h29.
- Train de Lille Europe dép. 17h51 (TGV 7534) pour Paris-Gare du Nord (FR) arr. 19h09, puis Train
de Paris Gare de Lyon dép. 19h54 (TGV 6631) pour Lyon Part Dieu arr. 21h52.
- Train de Lille Flandres dép. 19h38 (Ouigo GV 7815) pour l’Aéroport Cdg2 TGV Roissy (FR) arr.
20h31, pour Marne La Vallée Chessy arr. 20h45 et pour Lyon Perrache (FR) arr. 22h48.
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 Dimanche 22 Mai : 40 ans du MTUB à Bruxelles

40 trams et bus historiques en circulation de 10 à 18h pour fêter les 40 ans du Musée !

Annonce évènement
Marc Grieten

Quelques véhicules historiques du MTUB
ThGodin, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Départ de l’hôtel à 8h15 pour prendre le métro M2 à Euroteleport pour Lille Europe.
Rendez-vous à la Gare de Lille Europe à 8h45
Train de Lille Europe (FR) dép. 9h08 (TGV 7076) pour Bruxelles Midi Brussel Zuid (B) arr. 9h43.
Transfert par le métro ligne 2 ou 6 jusqu’à Arts-Loi, puis par la ligne 1 jusqu’à Montgomery.
Trams historiques en circulation au départ de Montgomery sur les lignes 39 (jusqu’à Stockel) et
44 accessibles gratuitement. Bus historiques en circulation sur une ligne (pas encore définie).
Navette à vapeur sur voie unique sur la ligne 8 entre le Musée et Roodebeek (en attente de
confirmation).
- Les participants seront libres d’organiser leur visite.
- Visite libre du Musée à Woluwe ; stands d’associations sœurs.
- Repas libre (possibilité de restauration légère à 12h30 à la brasserie du musée assurée par
l’équipe bénévole « Tram-O-Bar » du MTUB, réservation à faire lors de la confirmation).
- Après-midi libre et retour libre à Bruxelles Midi.
- Train de Bruxelles Midi dép. 16h40 (TGV 9838 et 9833) pour Lille Europe (FR) arr. 17h27.
Puis Train de Lille Flandres (FR) dép. 19h14 (TER HDF K12) pour Paris-Gare du Nord (FR) arr.
21h29.  Horaire prévu dans la Formule B.
Sélection d’autres horaires pour un retour le dimanche 22/05 :
- Train de Bruxelles Midi dép. 20h07 (TGV Thalys 9382) pour Paris-Gare du Nord (FR) arr. 21h38.
- Train de Bruxelles Midi dép. 19h09 (TGV 9846) pour Lyon Part Dieu (FR) arr. 23h29.
- Train de Bruxelles Midi dép. 18h07 (TGV 9872) pour Lille Europe (FR) arr. 18h52.
- Train de Lille Flandres dép. 19h38 (Ouigo GV 7815) pour l’Aéroport Cdg2 TGV Roissy (FR) arr.
20h31, pour Marne La Vallée Chessy arr. 20h45 et pour Lyon Perrache (FR) arr. 22h48.
-
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Conditions générales et précisions concernant le voyage
L’adhésion pour 2022 à l’association Train Access est obligatoire (25€). Les membres FACS et AFAC
bénéficient d’une cotisation réduite (10€). La cotisation est facultative pour l’accompagnant.
En dehors des parcours en trains publics, nous pouvons emprunter des trams historiques dont
l’accessibilité n’est parfois pas aisée, en tous cas hors des normes actuelles. En conséquence, nous
attirons votre attention sur ces difficultés éventuelles qui ne doivent pas perturber ou ralentir le
groupe.
Lors des temps libres, sauf indication contraire ou disposition du « pass transport », les trajets
conduisant au lieu de rendez-vous sont à la charge des participants.
Pour des raisons personnelles, les participants peuvent quitter le groupe en cours de voyage ou
demander un délai pour un rendez-vous (mais les horaires des trains prévus doivent être
respectés). Dans ce cas ils doivent impérativement solliciter l’accord d’un des responsables Train
Access.
La responsabilité de Train Access et des organisateurs ne peut être engagée de quelque façon que
ce soit au cas où un problème ou un manquement inopiné non maîtrisable par l’association
arriverait.
La bonne réalisation de ce voyage sera liée aux réglementations sanitaires en vigueur en France
et en Belgique, aux dates concernées et auxquelles les participants seront tenus de se conformer. Il est rappelé que chaque pays peut mettre en place des mesures sanitaires différentes, bien
que nous restions dans l’Espace Schengen.
FORMALITÉS :
Un Passeport en cours de validité, ou une Carte Nationale d'Identité de moins de 10 ans.
Un Pass sanitaire européen, dont vous devrez vous assurer de sa validité en Belgique.
HÔTELS
- Roubaix (FR) : Hôtel Ibis (1 nuit) (voyageurs formules B et H)
LE PRIX PAR PERSONNE COMPREND :
La totalité des activités et des transports mentionnés.
Un Pass 24h valable sur les transports de la Métropole Lilloise et un Pass STIB 1 jour valable sur les
transports en commun de Bruxelles (voyageurs formules B, PL et PB).
Les éventuelles prestations dans les parcours d’approche sont précisées dans le programme.
Les tarifs vont de 31 € (Visite seulement de l’AMITRAM) à 145 € (2 jours et 1 nuit en chambre
double) suivant les formules. Les détails des tarifs se trouvent dans le bulletin d’inscription.
LE PRIX NE COMPREND PAS :
Hors la formule B, les parcours d’approche aller-retour vers Lille et Bruxelle. Des horaires pratiques
(et dans les meilleurs tarifs lors de l’établissement de ce document) vous sont précisés dans le
programme (horaires recommandés en italique).
Les repas indiqués libres.
L'adhésion à TRAIN ACCESS, pour les non-membres (à régler séparément en joignant le bulletin
d’adhésion). La cotisation 2022 à TA pour les membres, si elle n’est pas déjà payée.
Les suppléments de boissons, les dépenses personnelles et les extras.
CONDITIONS D'ANNULATION (hors annulation par les organisateurs) :
TRAIN ACCESS laisse la possibilité aux participants d’annulation sans frais jusqu’au 9 mai 2022.
Au-delà de cette date, il sera obligatoirement retenu, pour chaque participant inscrit : 100% du
montant du voyage (ou remboursement partiel en fonction des restitutions des prestataires).
Vous avez une question ? Vous souhaitez recevoir le bulletin d’inscription ?
Envoyez un message à voyages@train-access.com
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