EVENEMENTS 2019

Recherche aux oeufs d’Or 2019
C’était le dimanche 21 et le lundi 22 Avril 2019. Départ du train à 15h.
Nous vous présentons les Grands gagnants de notre jeu-concours pour la Chasse aux Oeufs de
Pâques 2019 . Toutes nos félicitations à Lou David ainsi qu’à Davy KOZAK et bonne route à
bord de ces superbes trottinettes

Grande nouveauté 2019.
La traditionnelle Chasse aux oeufs de Pâques fait peau neuve. Désormais, c’est « La Recherche
des oeufs d’Or »..; Et quoi de plus original que de monter à bord d’un train tracté par une
ancienne locomotive à vapeur, qui vous emmène directement sur le lieu du jeu.

Grâce aux consignes avérées du lapin de Pâques, les enfants auront une demi-heure pour trouver
les œufs en Or dissimulés au terminus de Grand Soldat. Parmi eux, les œufs numérotés donnent
droit à des lots plus conséquents. Au retour à la Gare de départ, ces œufs trouvés seront à
échanger contre de délicieuses gourmandises.
Ce jeu est destiné uniquement aux enfants. Sans réservation.
L’Association organise également un jeu concours à l’occasion de cette fête de Pâques. A gagner :
une trottinette par jour d’une valeur maximale de 100€. Un bulletin de participation vous sera
remis lors de l’achat des billets de train.
Pour une meilleure organisation, les joueurs seront divisés par âge. L’aire de jeu pour les enfants
de 5 ans et moins sera proche de la boutique et de la Scierie, pour les enfants de 5 ans et +, la
chasse se fera dans la forêt, lieu habituel.
Le tirage au sort et la remise du gros lot aura lieu par le lapin le jour même à la boutique départ
au retour du train.
Tarifs habituels.
Adultes : 13€
Enfants de 4 à 12 ans : 9.50€
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.
Se présenter à la billetterie minimum 30 min avant le départ du train.
Pensez à vous munir d’un panier pour les œufs.

Les indiens sont de retour en 2019.
Partez en pleine immersion à l’époque du Far West… Une aventure hors du commun.
Soyez au plein cœur de cette époque emblématique de la conquête de l’Ouest.
Mais restez sur vos gardes, il se pourrait que vous soyez attaqué durant votre trajet.

Dates disponibles :
Au mois de Mai :
Le 8 Mai : 14h30 et 16h15
Le 19 Mai : 14h30 et 16h15
Le 30 Mai : 14h30 et 16h15
Au mois de Juin :
Le 10 Juin : 10h30, 14h30 et 16h15
Le 23 Juin : 14h30 et 16h15
Au mois de Juillet :
Le 7 Juillet : 10h30, 14h30, 15h30 et 16h30
Le 21 Juillet : 14h30, 15h30 et 16h30
Le 28 Juillet : 14h30, 15h30 et 16h30
Au mois d’Août :
Mercredi 7 Août : 14h30 et 16h15
Mercredi 14 Août : 14h30 et 16h15.
Samedi 17 Août : 14h30 et 16h15
Dimanche 18 Août : 14h30, 15h30 et 16h30.

Tarif unique :
16 € adultes
12 € pour les enfants de 4 à 12 ans
Gratuit pour les moins de 4 ans (sur les genoux des parents).
Les cartes et billets de réduction des organismes tels que le Pass Lorraine, Carte Cezam et billets
CE entre autre ne sont pas acceptés.
Sans réservation. Pour des raisons de sécurité, les chiens ne sont pas admis sur les trains. Nous
rappelons également que l’animation Attaque de train est maintenue en cas de mauvais temps.
Spectacles équestres en partenariat avec Loïc TEUSCH et l’équipe de la CANTERA.
Lecteur vidéo
00:00
02:33

Vidéo Loisirs Passion – dispo sur chaîne youtube

Marché aux Myrtilles 2019
C’était le Dimanche 7 juillet 2019 à la Gare de départ du train touristique.
Tout droit venues des Vosges, les myrtilles feront le plaisir des plus gourmands.
Les réservations de myrtilles sont closes. La vente de myrtilles au détail se fera dimanche 7 juillet
à partir de 9h.

Sous le préau, divers stands vous proposeront des pâtisseries et des confitures à base de myrtilles
ainsi que de la vente au détail pour satisfaire tous les gourmets.
Restauration sur place sous le préau du train forestier.
Vente des myrtilles à partir de 9h.
Une cueillette en forêt est également organisée avec les agents ONF : Rendez-vous sur le parking
du train dès 8h. (La cueillette est gratuite).
Exceptionnellement ce jour même :
Départ du train forestier à 10h30 / 14h30 / 15h30 et 16h30 avec l’animation
« Attaque de train ».
Tarif unique et forfaitaire de 16€ pour les adultes et 12€ pour les enfants de 4 à 12 ans.
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans sur les genoux des parents.
Sans réservation.

Train des lumières 2019
C’était Le Samedi 13 Juillet 2019 à 21h.
Grande Nouveautés 2019.
Rappel de dernière minute :
Suite à l’affluence et la très forte demande concernant nos trains des lumières, nous rappelons
que les personnes ayant réservées se doivent de régler et/ou récupérer leurs billets à partir de
17h et jusqu’à 20h30. Au delà de 20h30, les billets seront revendus. **Bien sûr, les personnes
ayant déjà régler leurs places ne sont pas concernés par ce message mais se doivent quand
même d’arriver à l’avance**. Concernant les réservations, elles sont closes à ce jour. Si vous
n’avez pas réservés, nous vous conseillons donc de venir sur place à partir de 20h30.. sans
garantie. Toutefois, le feu d’artifice est toujours visible à partir de 22h30-23h.🎆🤩 Nous vous
remercions de votre compréhension.😘
Nous rappelons également que les chiens 🐶 ne sont pas admis lors de cette manifestation en
raison des bruits de l’animation.
Réitéré chaque année et afin de fêter la fête nationale, le train aux lampions devient les Trains
des lumières..
Cette année, le trajet du train forestier d’Abreschviller revêt ses plus belles animations de
lumières. Montez à bord de notre train circulant exceptionnellement de nuit et profitez d’une
soirée magique et féerique. Chevaux illuminés, fumigènes et autres féeries de lumières seront
orchestrés pour satisfaire petits et grands. Pour faire ce voyage, un trajet en locomotive à vapeur
unique dans la Région. Alors ne tardez plus et réservez votre soirée sans plus attendre.
Animations en partenariat avec Atmosféerique et avec Loic Teutsch ainsi que son Ecurie de LA
CANTERA (Partenaire de nos Attaques de train).

Marché Paysan Nocturne 2019
C’était le 24 Juillet 2019 à partir de 17h.
Le train forestier d’Abreschviller accueille le Marché paysan nocturne à partir de 17h. L’occasion
pour les consommateurs de bons produits régionaux de connaître et découvrir les nouveautés de
nos producteurs. De plus, des ateliers pour les enfants se tiendront sur place.
Entrée libre. Restauration paysanne, démonstrations culinaires et animation musicale.
Exceptionnellement, un départ de train est prévu à 18h pour 1h30 de dépaysement.
En partenariat avec Tourisme Sarrebourg Moselle-Sud.
Information au 03.87.03.71.45 ou par mail train.abreschviller@wanadoo.fr

50ème Anniversaire de l’Association –
Le Week-end du Samedi 10 et le Dimanche 11 Août 2019.
L’Association du Chemin de Fer Forestier d’Abreschviller célèbre les 50 ans de son inauguration
officielle réalisée le 20 avril 1969.
L’ACFA a choisi le weekend du 10 et 11 août 2019 pour présenter ses véhicules à l’inventaire des
Monuments historiques en configuration d’époque. Il y aura donc des trains de bois, la locomotive à
vapeur Mallet, la locomotive Decauville, le locotracteur Diesel Corferna, la Renault NN de 1925 et la
Draisine Hotchkiss entre autres.
Nous avons également le plaisir d’accueillir plusieurs intervenants qui feront la démonstration tout
au long du week-end.
L’association du Chaudron qui viendra nous présenter une scie portative à vapeur utilisée pour le
sciage itinérant se déplaçant au gré des mandats et des besoins. L’association des scieurs de long qui
nous feront des démonstrations des différents moyens de sciages de bois à la main utilisés
longtemps avant la mécanisation, déjà au néolithique. Un réseau en 7 pouces ¼ sur lequel circuleront
deux machines à vapeur réelle réduites au ¼ représentant la Mallet et la Jung de notre réseau qui
tracteront grands et petits et des wagons typiques de l’exploitation forestière.
Sous le préau, nous aurons plusieurs présentations :
Un réseau miniature en H0e représentant le matériel du réseau forestier réalisé de toute pièce par
un modélisme de grand talent. Un réseau forestier en 0n30 d’inspiration américaine construit par un
modéliste talentueux de la région. Colinter, un constructeur de bâtiments en modèle réduit à
différentes échelles reproduisant les constructions typiques de notre région avec une magnifique
fidélité dans les moindres détails. Roland Bude : un libraire spécialisé dans les livres sur les chemins
de fer entre autres de la région sur des thèmes militaires et civils de différentes époques. Une
exposition de photographies historiques et projection de films tournés durant l’exploitation
forestière.
Deux trains tractés par des locomotives à vapeur seront en service durant tout le weekend. Un
événement rarissime.
Le premier train sera le train historique composé par une paire de porte-grumes chargé attelé à 5
tape-culs, un wagon-outils, un fourgon de bucherons et la voiture salon.
Immédiatement après, un train standard tracté par une autre vapeur le suivra. Arrivés à
Rommelstein, le train historique effectuera une manœuvre telle qu’elle se pratiquait lors de
l’exploitation forestière pour laisser la paire de porte-grumes sur place et terminera le trajet vers
Grand-Soldat.
Les passagers des deux trains, assisteront à la manœuvre. Puis les deux trains gagneront GrandSoldat dans le même ordre.
Au retour, la paire de porte-grumes est récupérée par le train historique et les deux trains regagnent
Abreschviller.
A Grand Soldat, les trains restent 30 min env. les passagers pourront assister à la démonstration des
scieurs de long qui auront installé un de leurs dispositifs. Selon les possibilités, rouleront également
La Renault NN de 1925 et le Hotchkiss des années 30.

Samedi 10 août
Départ Abreschviller

Retour Abreschviller

10h30

12h30

14h30

16h30

Inauguration 17h
17h15
Dimanche 11 août
Départ Abreschviller

19h15
Retour Abreschviller

10h30

12h30

14h30

16h30

17h15

19h15

Tarifs : Trains de bois : 17€ Adultes / 10 € Enfants de 4 à 12 ans. Trains réguliers : 13€Adultes / 9.50€
Enfants

Journée de l’Automne et du
Champignon 2019
Journée de l’Automne et du Champignon – C’était le dimanche 22 Septembre 2019
Attention, en raison du brame du cerf, le départ de 8h30 est reporté à 9h.
Le départ régulier de 16h15 et décalé à 17h00 en raison de la circulation du train historique.
Un départ exceptionnel en train est prévu à 8h30 afin de permettre aux voyageurs de s’arrêter dans
la forêt avec deux endroits au choix et de cueillir leurs champignons librement.
Au retour prévu pour 12h, un mycologue de renommé Monsieur Pierre LEONARD, déterminera
si la cueillette était bonne et vous livrera ses connaissances et ses secrets sur les variétés de
champignons comestibles.
Attention : Il n’y aura malheureusement pas de vente au détail de champignon.

Afin de continuer votre journée, une restauration à base de champignons est disponible et se
tiendra sous le préau de l’ACFA avec différents stands de nos artisans locaux afin de vous faire
découvrir leurs produits ainsi que les nouveautés de la saison.
Sans réservation. Tarif unique : 7€.
Trains réguliers : 14h30 et 17h00. A l’occasion de la journée du Patrimoine, un train historique
circulera sur notre voie le dimanche 22 septembre à 10h / 14h40 et 17h10 (sous réserve)

Halloween 2019
Nuit de l’horreur au train forestier d’Abreschviller…
Laisser vous surprendre !! Le Jeudi 31 Octobre 2019
Montez à bord du train et vivez une expérience terrifiante en pleine obscurité où vous pourrez
découvrir tout au long du trajet des animations regroupant des fantômes, zombies, plus effrayants
que jamais surgir des recoins les plus sombres de la forêt..

Animations spectaculaires, feux d’artifice, cracheurs de feu et scénarios d’épouvante se
dérouleront à la gare de départ, pendant le trajet et au terminus du train forestier d’Abreschviller.
Restauration, potion magique, buvette et grillades sur place.
Ouverture des réservations à partir du 1er Octobre au 03.87.03.71.45
Horaires des trains : 17h30 / 18h35 / 19h25 / 20h15 / 21h05.
Festivités à partir de 16h30 et tout au long de la soirée.
Tarif unique : 19€ comprenant le trajet en train, les animations au départ, sur le trajet et au
terminus de Grand Soldat, le maquillage pour enfants et la soupe de potiron. Gratuit pour les
enfants de – de 4 ans.
Attention : Nos trains étant toujours complets, nous vous conseillons vivement de venir au
maximum 1h avant le départ du train. En cas de non-respect et de retard, nous ne pouvons
assurer votre réservation sur les trains suivants. Pour le maquillage des enfants, soyez sur place
1h avant le départ du train réservé.

St Nicolas 2019
Prenez le train et venez à la rencontre du St Nicolas le dimanche 8 décembre à 10h30.
En plus de la présence de ce saint qui vous racontera son histoire, le trajet d’une heure vous
permettra de découvrir les couleurs de la forêt et des paysages lors de cette saison hivernale.

Au retour, le St Nicolas vous offrira ses gourmandises et autres friandises.
Trajet assuré par notre locotracteur Coferna. Sur réservation à partir du 12 Novembre.
Informations et réservations au 03.87.03.71.45

