Une chasse aux Œufs d’Or originale !!
(Si les conditions sanitaires le permettent)
Le Dimanche 17 Avril et le Lundi 18 Avril 2022, l’Association du Chemin de Fer
Forestier d’Abreschviller organise sa traditionnelle chasse aux œufs.
Montez à bord d’un train tracté par une ancienne locomotive à vapeur, les
enfants accompagnés du Lapin de Pâques auront 30mn pour retrouver les
œufs cachés dans la forêt de Grand Soldat. Parmi eux des œufs numérotés
donnant droit à des chocolats de tailles différentes.
Jeu destiné uniquement aux enfants.
Pensez à prendre votre petit panier.
Pour une meilleure organisation, deux parcours sont préparés selon
l’âge des enfants.
DEPART DU TRAIN A 15H00
Cette année nous avons décidé de mettre 2 lots en jeu.
2 cartes cadeaux d’une valeur de 150€ chacune sont à gagner !!
Tirage au sort au retour du train le Dimanche 17 et le Lundi 18 en
présence du Lapin de Pâques.

LES TRAINS WESTERN
Partez en immersion à l’époque du Far West et soyez en plein cœur de cette époque emblématique de la
conquête de l’Ouest.
Spectacles équestres en partenariat avec Loïc TEUTSCH et l’équipe de la CANTERA.

DATES 2022
Avril : Samedi 30 Avril à 14h30 et 16h30
Mai : Dimanche 15 Mai à 14h30 et 16h30
Dimanche 22 Mai à 14h30 et 16h30
Samedi 28 Mai à 14h30 et 16h30
Juin : Samedi 18 juin à 14h30 et 16h30
Samedi 25 Juin à 14h30 et 16h30
Juillet : Dimanche 3 Juillet à 14h30, 15h30 et 16h30
Dimanche 10 Juillet à 14h30, 15h30 et 16h30
Dimanche 17 Juillet à 14h30, 15h30 et 16h30
Mercredi 20 Juillet à 14h30 et 16h30
Dimanche 31 Juillet à 14h30, 15h30 et 16h30
Août : Samedi 6 Août à 14h30 et 16h30
Dimanche 7 Août à 14h30, 15h30 et 16h30
Mercredi 10 Août à 14h30 et 16h30
Samedi 27 Août à 14h30 et 16h30
Dimanche 28 Août à 14h30, 15h30 et 16h30
Septembre : Dimanche 4 Septembre à 14h30 et 16h30
Tarif unique :
17.00 € adultes
13.00 € pour les enfants de 4 { 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,
etc…ne sont pas acceptés.
Pour des raisons de sécurité, les chiens ne sont pas
admis sur les trains.

NOUVEAUTÉ 2022
ABRECHVILL EXPRESS « TRAIN DES SORCIERS »
A travers différents tableaux les sorciers vont mêler art équestre, magie et ils vous mettront des étoiles
pleins les yeux.
Lorsque les sorciers et les chevaux se rencontrent il faut laisser la magie opérer. Adresse, agilité et
virtuosité vont vous émerveiller.
Vivez une aventure unique en réservant vos places sur notre site internet :
train-abreschville.fr
Mai : Dimanche 1er Mai à 14h30 et 16h30
Dimanche 8 Mai à 14h30 et 16h30
Jeudi 26 Mai à 14h30 et 16h30
Juin : Lundi 6 juin à 14h30 et 16h30
Juillet : Dimanche 24 Juillet à 14h30, 15h30 et 16h30
Août : Lundi 15 Août à 14h30, 15h30 et 16h30
Tarif unique :
17.00 € adultes
13.00 € 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,
etc…ne sont pas acceptés.

Pour des raisons de sécurité, les chiens ne sont pas
admis sur les trains à thèmes.

Le Marché aux Myrtilles aura lieu le dimanche 10 juillet 2022 à la Gare de départ du train touristique.
Tout droit venues des Vosges, les myrtilles feront le plaisir des plus gourmands.
Sous le préau, divers stands vous proposeront des pâtisseries ainsi que de la vente au détail pour satisfaire tous les
gourmets.

Le même jour aura lieu notre Marché des Producteurs et des Artisans
Locaux. L’occasion pour les consommateurs de bons produits
régionaux de connaître ou découvrir les nouveautés de nos
producteurs ainsi que le savoir-faire de nos artisans.
BUVETTE ET RESTAURATION
Réservation des myrtilles ouverte mi-juin au 03.87.03.71.45.
Une cueillette en forêt est également organisée avec les agents ONF : Rendez-vous sur le parking du train à 8h.

Exceptionnellement ce jour même TRAINS WESTERN
Départ du train forestier à 14h30 / 15h30 et 16h30 avec l’animation « Trains Western ».
Tarif unique : 17.00€ pour les adultes et 13.00€ pour les enfants de 4 à 12 ans
Gratuit pour les enfants de 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.
Pour des raisons de sécurité, les chiens ne sont pas admis sur les trains lors des
animations.

Journée de l’Automne
Le dimanche 25 Septembre 2022

Un marché des producteurs et artisans locaux est organisé à l’occasion de
notre journée de l’automne.
Venez découvrir ou re découvrir le savoir-faire de nos artisans et producteurs
locaux.
Sous le préau petite restauration, buvette.
DIVERSES ANIMATIONS LE LONG DE LA JOURNEE
Présence du musée de la 2CV avec ses voitures mythiques
Train avec animation « Cabaret » par l’écurie Caballeria DEPART 15H
Réservation très fortement conseillée via notre site internet : train-abreschviller.fr

Halloween
Dimanche 30 Octobre 2022 ET
Lundi 31 Octobre 2022
Nuit de l’horreur au train forestier d’Abreschviller...

Montez à bord du train pour un voyage terrifiant en pleine obscurité où vous pourrez découvrir tout au long du
trajet des animations, des fantômes, zombies, plus effrayants que jamais surgir des recoins les plus sombres de la
forêt…Laissez-vous surprendre et réservez votre soirée du 30 ou du 31.
Les animations spectaculaires se dérouleront à la gare de départ, pendant le trajet et au terminus du train forestier
d’Abreschviller, en partenariat avec l’Ecurie de La Cantera de Niderviller.
Restauration, buvette sur place.

Ouverture des réservations à partir du 1er Octobre.
Départs des trains : 18h / 18h50 / 19h40

Tarif unique : 19€ qui comprend le trajet en train, les animations au départ, sur le trajet et à l’arrivée et la soupe de
potiron.

Train de la St Nicolas
Dimanche 4 Décembre 2022

Revenons sur les origines de l’histoire de St Nicolas et sur la légende que l’on raconte aux enfants en cette journée
du 4 Décembre.

St Nicolas vous accompagnera lors d’une balade en train d’une heure où vous pourrez admirer nos paysages d’hiver.
Au retour St Nicolas récompensera les enfants sages d’un sachet de friandises.

Trajet assuré par notre locotracteur Coferna.
Tarif unique : 10€ Gratuit pour les moins de 4 ans.
Informations :
Pas de minimum d’âge requis.
Lieu : Gare de départ du train touristique,
2, place Norbert Prévôt
57560 ABRESCHVILLER

RESERVATION OBLIGATOIRE
Renseignements et Réservations au 03.87.03.71.45

