
Train des Saveurs du Terroir 
 Dimanche 21 avril - départs à 11h30 - 12h30 Prix :  25,00 € (- 12 ans :  12,50 €) 
Dans le cadre des restaurants éphémères dans des endroits insolites, le CFS vous propose, en colla-
boration avec le Gréoa et le Musée de la Pierre, de les rejoindre pour emprunter ce train de la gour-
mandise. Apéro et mise en bouche au Musée de la Pierre - Bus parisien vers Damré - Buffet cam-
pagnard au dépôt (boissons non comprises, mais apéro et mises en bouche offerts par le CFS) 
   Réservation obligatoire  

Départs du Musée de la Pierre 
Printemps des Musées 
 Dimanche 26 mai - 14h00 Prix :  15,00 € 
Visite du Musée de la Pierre et de l’expo de Peinture, transfert en bus parisien vers Damré et trajet 
en train vers le dépôt du CFS ou des reproductions miniatures d’anciens véhicules industriels et 
agricoles à vapeur mus à l’air comprimé vous seront présentés (collection de M. Marcel Hayebin). 
- Parcours en bus Daf ex-SNCV vers Nessonvaux pour une visite du Musée Impéria. 
 Dimanche 26 mai - 16h30 Prix :  7,00 € 
Visite du Musée de la Pierre et de l’expo de Peinture, transfert en bus parisien vers Damré et trajet 
en train vers le dépôt du CFS ou des reproductions miniatures d’anciens véhicules industriels et 
agricoles à vapeur mus à l’air comprimé vous seront présentés (collection de M. Marcel Hayebin).  

Départs du Musée de la Pierre 
Rencontres Internationales de Sculpture de Sprimont 
 Dimanche 25 août - 15h30 Prix :  6,00 € 
Dans le cadre des Rencontres Internationales de Sculpture de Sprimont (RISS) un autobus histori-
que 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. 

Départs du Musée de la Pierre 
Journées du Patrimoine - « Patrimoine extraordinaire » 
 Dimanche 08 septembre - 10h00 - 14h30 Accès gratuit 
Circuit découverte en autobus vicinal de 1976 vers Chanxhe à la découverte du patrimoine extraor-
dinaire : Four à chaux, canal de l’Ourthe et son écluse, ancien pont du vicinal, l’Eglise et son mé-
canisme d’horlogerie - expo de photos sur Chanxhe à la salle du Hallage. 
 Dimanche 08 septembre - 10h00 - 11h30 - 13h00 - 15h00 - 17h00 Accès gratuit 
- Découverte de la Maison forte et de sa Chapelle suivi d’une Balade en autobus ancêtre parisien 
de 1933 (eh oui, il fête ses 80 ans !) vers le Musée de la Pierre 
- Voyage en train à voie étroite vers le dépôt du CFS ou notre locomotive à vapeur en cours de 
restauration vous sera présentée (pièces anciennes - châssis déjà rénové et photos de la restaura-
tion.  

Départs de Damré Station (au centre du village) 

    

    Contact : Pierre Dykmans :  +32 4 382 20 29 - +32 498 35 38 93 w
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