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COMMUNIQUE DE PRESSE
Festival Belle Epoque au Train du Lac de Rillé, en Touraine
10, 11 et 12 mai 2013
Une balade ferroviaire insolite au rythme de la Belle Epoque!
Invitation à un moment de nostalgie, le Festival Belle Epoque a pour vocation de faire
revivre pour le plus grand nombre, la Touraine à la Belle Epoque au fil du Chemin de Fer
de Rillé, en fédérant autour d’un patrimoine historique commun : le matériel ferroviaire
rare et ancien.
Durant 3 jours, les visiteurs seront transportés au début du XXème siècle, à l’époque de
nos grands-parents. Ils pourront flâner et goûter aux sensations d’antan à bord de trains
à vapeur, tout en admirant derrière le panache de fumée à l’odeur familière, le panorama
exceptionnel et champêtre du lac de Rillé.

Les animations
Au programme de ces 3 journées remarquables :
- Circulation de locomotives à vapeur venues de tous les coins de France
- Mise en valeur des vieux métiers et coutumes Tourangeaux du siècle dernier
- Démonstration de danses folkloriques
- Exposition de modélisme ferroviaire de haut niveau
- Marché gourmand et artisans locaux
- Animations musicales et buvette

L’organisateur et les partenaires
Le Festival Belle Epoque est organisé par l’Association du Chemin de Fer de Rillé et bénéficie
de l’implication et du soutien du Conseil Général d’Indre-et-Loire, de la Communauté de
Communes Touraine Nord-Ouest, de la commune de Rillé et de l’Association Traditions et
Loisirs de Saint Laurent de Lin.
L’Association du Chemin de Fer de Rillé en chiffres
- Date de création : 1977
- Membres : plus de 140 (dont 50 sont des membres actifs)
- Période d’ouverture : de mai à septembre
- Tarifs : trains réguliers > de 3 à 5 € (gratuit pour les enfants de moins de 4 ans)
trains spéciaux > de 150 à 250 € (forfait 60 personnes)
-

Locomotives à vapeur en service : 2
Locomotives à vapeur en restauration : 3
Locomotives Diesel en service : 5
Locomotives Diesel en restauration : 10
Voitures voyageurs en service : 6
Voitures voyageurs en restauration : 2

- Kilomètres du réseau : 2,5 km
- Prolongement de la voie : + 500 m soit 3 km au total

Les tarifs
PASS journée adulte : 8 €
PASS journée jeune (de 4 à 16 ans) ou famille (de 5 pers. et +) : 5 €
L’entrée est gratuite pour les moins de 4 ans.

Se renseigner
Toutes les informations seront accessibles en ligne sur le site www.festivaltrainrille.fr
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