Où nous trouver ?
Ne pas entrer “Froissy” dans le cadre d’une recherche GPS.
Le P’tit train est situé dans le département de la Somme, à La
Neuville-les-Bray 80340, hameau de Froissy, à 2 kilomètres de
Bray-sur-Somme ; dans Bray : direction “Montdidier”, sur la D329.

Le Train du centenaire 14-18

REJOIGNEZ-NOUS !
Le P’tit train est animé par
les bénévoles de l’APPEVA,
Association Picarde pour la
Préservation et l’Entretien
des Véhicules Anciens : vous
pouvez les rejoindre ! Des
travaux de mécanique à la
conduite des trains, en passant par l’administratif, les
activités sont variées ; il y
en a pour tous les âges et
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toutes les compétences !
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des bénévoles, ils seront heureux de vous transmettre leur passion ! Pour plus d’infos, adressez-vous
à l’accueil du musée ou visitez notre site internet : www.appeva.org

Le P’tit train de la haute Somme est jumelé avec
le Leighton Buzzard Railway, situé au nord de Londres.

www.buzzrail.co.uk

Le P’tit train de la haute Somme est un site historique de la
guerre 14-18, construit par les armées alliées pour alimenter
le front. Partenaire des commémorations du Centenaire.

Événements spéciaux
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Une heure de balade au rythme d’une authentique locomotive à
vapeur et d’un locotracteur des années 1940 ! Découvrez une ligne historique construite en 1916 par les alliés pour la Bataille de la Somme, puis
utilisée pour la re c o n s t ruction avant d’acheminer betteraves et sucre
pour la Sucrerie Centrale de Dompierre ; elle est exploitée par nos bénévoles depuis 1971. La ligne parcourt le fond de la vallée de la Somme, le
long des étangs, s’engouffre dans un tunnel, puis chemine à travers prés
et bois, pour accéder au plateau picard par un “Z”, système de voie en
paliers que l’on rencontre dans les régions de haute montagne. Vous
découvrirez également le musée des Chemins de fer à voie étroite, le plus
grand d’Europe consacré au matériel ferroviaire à voie de 60 cm.

Ouvertures

Jours d’ouverture indiqués en couleurs. Horaires de départs
des trains selon la couleur (voir sous calendrier).

© Ph. Dubocq

4 juin et
24 septembre
Festivals
“Vapeur en fête”

Balades en train à
vapeur, circuit de
petites locomotives,
exposition, stands et
jazz sur le quai !
Musée ouvert de 10h00 à 19h00. Premier départ à 11h00,
puis toutes les 45 min de 13h45 à 17h30. (Horaires donnés sous
réserve de modification. Traction vapeur. Trajet limité. Durée 50 min.
Départ de 11h00 : trajet complet, durée 1h10.)

17 septembre

Journée du
Patrimoine

Musée ouvert uniquement les jours en couleurs = Jours verts : 13h30 à
18h00 - Jours jaunes : 13h30 à 18h30 - Jours bleus : 14h00 à 17h45.
Jours rouges : voir ci-contre.

Visites du dépôt-atelier,
démonstrations de locotracteurs en extér i e u r,
initiation à la conduite
d’un petit locotracteur.
Musée ouvert de 10h00
à 18h30. Départs vapeur
à 14h00, 15h05, 16h10 et
17h15. ( H o r a i res donnés

Groupes : sur réservation d’avril à octobre tous les jours. Nous consulter.
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sous réserve de modification. Traction vapeur. Trajet
limité. Durée : 50 min.)
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Départs à 14h00, 15h15, 16h30. (Trajet limité,
durée 1h00 - Traction vapeur et diesel sur le même trajet)
Départs à 14h00, 15h00, 16h00 et 17h00.

Evénements
spéciaux.

Voir ci-contre

La Neuville-les-Bray

Froissy

(Trajet complet, durée 1h15 - Traction vapeur et diesel sur le même trajet)

Canal de la Somme

Départs à 14h30 et 16h00.

(Trajet complet, durée 1h00 - Traction diesel)

Présentez-vous à l’accueil au plus tard 1/4 d’heure avant l’heure de départ.

Tarifs aller-retour + musée Tarifs groupes : nous consulter
Adulte : 10,50 e Enfant : 7,00 e

(enfant : 5 à 12 ans)
Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans

Musée seul : 4,50 e Musée gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans accompagnés
Voyagez à tarif réduit* les jours bleus et les jours verts !
Adulte : 9,30e au lieu de 10,50 e - Enfant : 6,30 e au lieu de 7,00 e
* Réduction fixe non cumulable avec d’autres offres.

Port de Cappy

Cappy

Tunnel
Pont de
Froissy

Z

Musée Dépôt
et parking

Plateau du Santerre

Plan de la ligne
longueur : 7 km

P’tit train de la haute Somme - CFCD
Chemin de fer Froissy - Cappy - Dompierre
Parking gratuit - Bar - Boutique - Toilettes

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dompierre Becquincourt

