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Participer au Festival annuel du Tram à Thuin. Un événement
unique en Wallonie organisé par l'Association de la
Sauvegarde du Vicinal.
Un festival à la fois, historique et féerique, avec du matériel ancien
rénové et qui vous emmène en voyage dans le passé afin de revivre
ce que nos ancêtres ont connu.

Voyagez en tram à travers le temps
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.

À découvrir
Des véhicules très divers, parfois plus que centenaires et
splendidement restaurés, circulent dès 10h du matin jusque 19h.
Respirez l'air frais des campagnes et forêts thudiniennes
traversées "à vive allure".
Touchez les belles boiseries vernies ou les magnifiques
rambardes en fer forgé fabriquées avec patience et savoir-faire
par nos artisans wallons de jadis.

Ecoutez le bruit typique des roues sur les rails.
Vibrez dans des remorques au confort spartiate mais
authentique.
Profitez de l'événement pour visiter le musée consacré au
tram sous toutes ses formes : à vapeur, électrique et diesel !
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