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1981 - 2011
30 ANS
Printemps des Musées

Prix : 2,00 €

Dimanche 15 mai - 14h30 - 16h30
Un autobus parisien à plateforme ouverte datant de 1933 emmènera les visiteurs vers Damré ou
correspondance sera donnée au chemin de fer a voie étroite . Les voyageurs pourront ainsi découvrir ce musée vivant d’archéologie industrielle ferroviaire. (prix spécial Printemps des Musées)

Rencontres Internationales de Sculpture de Sprimont

Prix : 3,50 €

Dimanche 28 août - 15h00 - 16h30
Dans le cadre des Rencontres Internationales de Sculpture de Sprimont (RISS) un autobus historique conduira les visiteurs à Damré ou un train à voie étroite prendra la relève. Une collection de
wagons et locomotives qui contribuèrent jadis au transport des pierres sera exposée.

Journées du Patrimoine - « Des Pierres et des Lettres »

Accès gratuit

Dimanche 11 septembre - 10h00 - 14h00
Circuit découverte en autobus vicinal de 1976 dans Sprimont à la recherche « Des Pierres et des
Lettres » autour d’Henri Simon (écrivain local).

Journées du Patrimoine - « Des pierres et des Lettres »

Accès gratuit

Dimanche 11 septembre - 10h00 - 11h30 - 13h00 - 14h30 - 16h00 - 17h30
Balade à la découverte de la littérature ferroviaire en autobus historique de 1933 jusque Damré
village rue du Mierdy ) et ensuite en chemin de fer industriel à voie étroite. Présentation de la littérature ferroviaire dans un chapiteau placé près du dépôt musée.

30 ans du C.F.S.

www.cfs-sprimont.be

Week-end des 08 & 09 octobre - programme à préciser
Durant les 2 jours, circulation de bus et trains, démonstration et circulation sur le réseau de rames
spécifiques.
Exposition et rétrospective des 30 ANS d’activité.
Parking et départs du bus au Musée de la Pierre.
Départ du train 15 minutes plus tard à Damré.

Contact : Pierre Dykmans : +32 4 382 20 29 - +32 498 95 38 93

