
Exposition : Les Anciens Tramways de Liège  
 Dimanche 13 septembre 2009 

 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine "Patrimoine et Modernité - du 
20ème siècle au 3ème millénaire", le CFS vous propose de découvrir l'ex-
position consacrée aux Anciens Tramways de Liège réalisée par Monsieur 
Jean Evrard  
 
Exposition au Dépôt du CFS  
(accès en bus et train - voir horaire plus bas) 

Exposition : Les Tramways Modernes en France  
 Samedi 12 & Dimanche 13 septembre 2009 

 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine "Patrimoine et Modernité - du 
20ème siècle au 3ème millénaire" et au moment ou on parle de plus en plus 
d'un nouveau tram à Liège, le CFS vous propose de découvrir l'exposition 
consacrée aux Tramways modernes en France réalisée par Monsieur Willy 
Brock  
 
Exposition au Musée de la Pierre à Sprimont de 10h00 à 18h00 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2009JOURNÉES DU PATRIMOINE 2009JOURNÉES DU PATRIMOINE 2009JOURNÉES DU PATRIMOINE 2009    

    

Circuit découverte  
Dimanche 13 septembre 2009 

 
Dans le cadre des 21èmes journées du Patrimoine (Patrimoine et Moderni-
té), le CFS organise un circuit en bus historique ex-SNCV dans l'entité de 
Sprimont et en Ourthe-Amblève, à la découverte des constructions ancien-
nes et modernes.  
 
Lieu de départ : Musée de la Pierre à Sprimont à 10h00 et 14h00  

Journées du Patrimoine 2008 (Patrimoine et Modernité)  
Dimanche 13 septembre 2009 

 
Dans le cadre des 21èmes journées du Patrimoine le CFS organise des tra-
jets en bus historique parisien et en chemin de fer à voie étroite vers Damré 
pour assurer la liaison entre les 2 expositions.  
 
Lieu de départ : Musée de la Pierre à Sprimont 
à 10h00 - 11h30 - 13h00 - 14h30 - 16h00 - 17h30  

    

    

    

Accès gratuit 
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