
3 vallées
Chemin de fer touristique 
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A Treignes :

Le Musée du Chemin de Fer à Vapeur

Le musée du chemin de fer à vapeur de Treignes, ouvert en 1994, vous 
permet de découvrir, sur 4 voies de 100 mètres chacune, d’anciennes 
locomotives à vapeur, des autorails diesel, ainsi que des locomotives des 
années ‘50, et aussi des voitures à voyageurs et du matériel de service.
Ces engins font partie, pour la plupart, des collections du Chemin de 
Fer à Vapeur des Trois Vallées. Diverses expositions temporaires et 
thématiques ferroviaires sont également organisées.
Une passerelle qui surplombe l’atelier de Treignes vous permet de voir 
les di�érents travaux en cours…

Le musée est ouvert :
➤ Mars - Avril - Mai - Juin - Septembre - Octobre - Novembre :
• Du mardi au vendredi : de 10 à 17 heures • (fermé le lundi)
• Les week-ends et jours fériés : de 10 à 18 heures
➤ Juillet et Août : tous les jours, de 10 à 18 heures

Journées spéciales…

Pour votre plus grand plaisir, nous organisons des «journées à thème» :
• Des journées de circulation de matériel historique;
• Une journée consacrée au modélisme;
•  Le traditionnel «Festival de la Vapeur», avec : la circulation non-stop 

de trains à vapeur, dès 10 heures, une petite dizaine de locomotives en 
service, une bourse d’achat de trains miniatures, animations divers-
es,…

In Treignes :

Stoomtreinmuseum

Het treinmuseum van Treignes dat in 1994 werd ingehuldigd ligt op 
het eindpunt van de Mariembourg-Treignes-lijn, tegenover het stati-
onsgebouw. De tentoonstelling in de museumhall omvat: stoomloco-
motieven, dieseltreinen, personenrijtuigen en ook werkmaterieel. Dit 
merkwaardig geheel werd aan verschillende verzamelingen ontleend en 
vooral aan het patrimonium van de Stoomtrein der 3 Valleien. Er zijn 
ook tijdelijke en thematische tentoonstellingen voorwerpen m.b.t. de 
geschiedenis van de spoorweg.

Het museum is toegangelijk:
➤ Maart - April - Mei - Juni - September - Oktober - November
• Van dinsdag tot vrijdag : van 10 tot 17 uur (gesloten op maandag)
• Week end en feestdagen : van 10 tot 18 uur
➤ Juli en Augustus: alle dagen, van 10 tot 18 uur

Speciale dagen…
Om u nog meer genoegen te bezorgen organiseert de «Stoomtrein der 3 
Valleien» meerdere themadagen:
• Dagen waarop gereden wordt met historisch materieel,
• Een speciale dag gewijd aan de modelbouw;
•  Ons traditioneel «Stoomfestival», met: non-stop circulatie van stoom-

treinen vanaf 10 uur, verkoopstands van miniatuurtreinen, spoorweg-
literatuur, animatie, …

Trains «événements…»
Pour vos événements particuliers, tels que repas d’entreprise, réunion de famille ou autres, le CFV3V dispose de 
2 voitures «bu�et» d’un total de 70 places assises, avec sièges en bois datant des années ‘30 et diverses possibilités 
de décoration. Elle n’est évidemment disponible que sur réservation préalable
(d’au moins 3 semaines !)…
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas, contactez-nous ! …

Comment accéder à Mariembourg ?
Par la route :
Route Nationale 5, Charleroi - Philippeville - Mariembourg - Couvin

➤ Antwerpen : 150 km  ➤ Namur : 82 km
➤ Bruxelles : 105 km      ➤ Reims : 110 km
➤ Liège : 130 km             ➤ Charleville-Mézières : 45 km

Par train :
• Ligne 132, Charleroi (Sud) - Couvin
• La gare de Charleroi Sud dispose de correspondances 
par trains directs :  - vers Bruxelles et Anvers
 - vers Mons, Tournai et Lille (F)
 - vers Namur, Huy et Liège

Par autobus "Express" TEC :  (ne circule pas le dimanche)
• Ligne 56, Jambes - Namur - Couvin - Nismes

Festival de la Vapeur
Le 4e week-end 
de septembre



La remise de Mariembourg, dernière «rotonde» en activité 
en Belgique, abrite un ensemble de matériel ferroviaire res-
tauré. L’immédiat alentour o�re au visiteur la vision d’un 
monde ferroviaire extraordinaire, puisque sont rassemblés les 
témoins de près d’un siècle de notre riche passé cheminot. A 
Mariembourg, un parking de plus de 200 places vous attend.
Jusqu’à Treignes, les convois empruntent le chemin tracé par 
l’ancienne compagnie des Chemins de Fer de l’Entre Sambre 
et Meuse, en passant par Nismes, Olloy et Vierves… Autant 
de chemins romantiques, de pierres grises et d’ardoises, au-
tant de noms chantants, un peu hors du temps…
Notre centre d’accueil de Mariembourg et la cafétéria du 
musée du chemin de fer de Treignes vous permettront de 
partager ce moment inoubliable autour d’un bon verre
(capacité de 100 places assises).

Désirez-vous faire transporter gratuitement votre vélo par le 
train ? C’est possible sur les trains à vapeur suivant horaires 
de circulations… Ils disposent d’une voiture accessible aux 
personnes à mobilité réduite, mais aussi aux vélos. Attention ! 
Le nombre de places «vélos» est limité et la desserte des arrêts 
de Nismes et Vierves n’est malheureusement pas possible !

Trains spéciaux «groupes»…
Des trains spéciaux, en traction vapeur ou diesel, peuvent 
être organisés sur réservation. Ceux-ci seront adaptés à vos 
besoins et suivant vos possibilités… : N’hésitez pas à nous 
contacter par courrier, e-mail ou fax !

In onze locomotievenloods, de laatste in rotonde-vorm die nog 
in gebruik is, is een gevarieerde verzameling van keurig spoor-
weg materiaal onderbracht. Bovendient biedt de
onmiddellijke omgeving de bezoeker gratis een kijk op de rijk-
dom van ons honderdjarig spoorwegpatrimonium.

Onze reizigerstreinen naar Treignes volgen, over 14 km, een 
baanvak van de vroegere spoorlijn, die werd aangelegd door de 
voormalige spoorwegmaatschappij «Tussen Samber en Maas» 
en brengen u via Nismes, Olloy en Vierves naar het eindsta-
tion. Het is werkelijk even wegdromen in de romantiek van een 
vervlogen tijdperk met schilderachtige
hoekjes vol typische Ardense charme.

Fietsers ??? Op de rijdagen die in het grijs, groen, paars en bru-
in zijn aangeduid in onze dienstregeling kunt u gemakkelijk 
uw �etstocht met een stoomtreinrit combineren.

Inlichtingen in het Nederlands:
M. America - Tél. : 011 37 16 73

Speciale treinen…
Op reservatie, kunnen, het ganse jaar door, extra treinen 
worden georganiseerd zowel met stoom of diesel tractie. Deze 
zullen aangepast worden volgens uw behoe�en… 
Aarzel niet, neem contact met ons !

�e “Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées” is one of the most 
interesting museum lines in Europe. Be Back in the old days on 
board a real steamtrain and travel through the beautiful
landscapes of the “�ree Valleys”.

From Mariembourg, the train runs near picturesque villages: 
Nismes, Olloy, Vierves and Treignes, which is the last station, 
next to the French border. In Treignes, you have an opportuni-
ty to visit our railway museum, which is worth a visit.
In Mariembourg, you discover an engine shed, a coal yard and 
a water tank.

International Steam Festival

Our Steam Festival happens each year,
on the 4th week-end of September

As our train has a colourful rail history, lots of “trainlovers” 
come to Mariembourg to see Belgium’s most important rail 
festival.
On both days, ten steam locomotives pulling ancient carriag-
es are on duty. Moreover, you discover a small steam train for 
children, farm machinery, miniature trains and a repair room 
for the engines.
�e trains run all day long from 10 A.M. till 8 P.M.
�ey leave every hour, so you may expect a very busy day.
Bikes and wheelchairs are admitted.
Groups are required to book in advance (14 days).

Mariembourg - Nismes - Olloy - Vierves - Treignes
De Mariembourg à Treignes…
Durée du voyage : 2 heures (aller-retour)

Van Mariembourg tot Treignes…
Reistijd: 2 uur (heen en terug)

Mariembourg – Treignes (Belgium)
A 2 hour journey (�ere and back)

Our trains run :
• on Saturdays, Sundays and bankholidays 

from April to October.
• every day in July and August 

(Railbus on Mo – We – Fri)

Informations : http://www.cfv3v.eu

Nos coordonnées
Renseignements & Réservations :

Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées
Chaussée de Givet 49 
B-5660 Mariembourg

Tél. : 060 31 24 40 
de l’étranger : +32 60 31 24 40

Télécopie : 060 34 66 76 
de l’étranger : +32 60 34 66 76
Internet : http://www.cfv3v.eu
e-mail : secretariat@cfv3v.eubesoins et suivant vos possibilités… : N’hésitez pas à nous 

contacter par courrier, e-mail ou fax ! zullen aangepast worden volgens uw behoe�en… 
Aarzel niet, neem contact met ons !

�ey leave every hour, so you may expect a very busy day.
Bikes and wheelchairs are admitted.
Groups are required to book in advance (14 days).

e-mail : secretariat@cfv3v.eu


