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Le Centre de Découverte du Vicinal, Tramway Historique
Lobbes-Thuin, est un musée consacré au tram sous toutes ses
formes : à vapeur, électrique et diesel.

Voyagez en tram à travers le temps
Lors de votre visite, vous pourrez :
admirer plus de 20 tramways anciens exposés : de la
locomotive à vapeur de 1888 au tram électrique.
effectuer des parcours en tram sur la ligne de Thuin
vers Lobbes, la dernière ligne SNCV à voie métrique
belge. La ligne a été étendue vers Biesme-sous-Thuin,
le long du RAVeL 109.
participer à des événements ponctuels.

Journées spéciales

Plusieurs journées spéciales sont organisées, comme :
le weekend du 15 août à l'occasion du Festival du
tram.
les Journées du Patrimoine en septembre.
la nocturne du Tram le dernier dimanche d'octobre.
Vous pouvez aussi profiter du réseau RAVeL qui passe par Thuin
pour passer par le Centre de découverte du Vicinal.
Le Centre de découverte du Vicinal, Tramway Historique
Lobbes-Thuin, un tramway qui vous emmène dans l'histoire !
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