
TRAIN DE GUEDELON ~ CLERMONT-FD – COSNE/LOIRE  
 SAMEDI 26 JUIN 2021 

BON DE COMMANDE 

 
       

 

 
PRENOM :  NOM :  

N° Adhérent (non adhérent ne pas remplir)   

ADRESSE :    

TELEPHONE :  MAIL :  

    
� ADULTE (à partir de 13 ans)    

Départ Clermont-Fd, Riom  X 58 € = € 

Départ Vichy                                                                                               X 54 € = € 

Départ Moulins                                                                                X 50 € = € 

Départ Nevers  X 46 € = € 

� ENFANT (de 4 à 12 ans)    

Départ Clermont-Fd, Riom  X 29 € = € 

Départ Vichy                                                                                               X 27 € = € 

Départ Moulins                                                                                X 25 € = € 

Départ Nevers  X 23 € = € 

� BAMBIN (moins de 4 ans)    

Départ toutes gares  X Gratuit   

     

TOTAL BILLETS    € 

� REDUCTIONS    

Réduction adhérent  10 % € 

Réduction groupe (adulte payant) 10 personnes 10 % € 

(réductions non cumulables) 20 personnes 20 % € 

 40 personnes 25 % € 

TOTAL REDUCTIONS   € 

� SERVICES    

Parking journalier gare de Clermont  X 4 € = € 

TOTAL SERVICES   € 

    

TOTAL DE LA COMMANDE   € 

    

PAIEMENT � Chèque - Libellé à l’ordre de « Train à Vapeur d’Auvergne" 

 � Chèque Vacances  

 � Virement IBAN : FR7610278116100002013760285 

BIC : CMCIFR2A 

                                                                                                                  

Bon de commande à retourner à : Train à Vapeur d’Auvergne – Les Rosières – 03330 BELLENAVES  

Ou par mail à l’adresse :                   141r420@netcourrier.com 

 

A  Le / / 2021 

 

Signature (ceci implique que vous acceptez nos CGV) : 

 

 

 

 

 

Billets non échangeables et non remboursables  (sauf en cas d’annulation par l’organisateur) 
Association loi de 1901, déclarée à la préfecture de Clermont-Ferrand le 6 février 2009 

N° W632000073 - N° SIRET : 750 028 961 00027 - Code APE : 9499 Z 

 



Un train historique pour un voyage au XIIIe siècle sur un chantier médiéval ! 
 
 

C’est un voyage dans le temps en deux étapes auquel vous 

invite notre association. Avec notre train du siècle dernier nous allons 

vous transporter jusqu’au moyen âge ! 

Partez avec nous au temps des châteaux forts, au XIIIe siècle, 

partons sur le chantier de Guédelon, dans l’Yonne. 

L’idée lancée dans les années 90 a pour objectif de construire, 

avec les moyens de l’époque, un château fort comme ceux que l’on 

trouvait jadis dans la région. Chaque année quelque 300 000 visiteurs 

viennent admirer l’édifice. Sur place vous pourrez profiter d’un large 

parc, et surtout des connaissances ancestrales des ouvriers du chantier. 

Vous allez partir à la découverte des métiers présents sur le chantier, du 

château et du moulin hydraulique à farine… 

Au départ de Clermont-Ferrand, notre train des années 60 vous 

plonge dans l’ambiance d’un voyage du siècle dernier. Vous pourrez 

explorer le site de Guédelon pendant 5h.  Arrivés sur le chantier, vous 

aurez le loisir d’organiser la visite comme bon vous semble. N’hésitez 

pas à la préparer avec guedelon.fr 

L’accès au site de Guédelon est inclus dans le billet que vous 

pouvez réserver ci-dessus. 

Nous attirons l’attention des futurs voyageurs sur le fait que nous 

roulerons avec une locomotive DIESEL (pas de loco à vapeur) 
 

HORAIRES 

Les horaires sont indiqués à titre INDICATIF. Nous attendons les horaires définitifs de la part de SNCF, qui nous les 

communique quelques jours avant le départ du train.  

Tant que nous n'avons pas ces horaires, nous n’envoyons pas les billets. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

INFORMATION – RESERVATION 
 

Placement à bord du 

train 

Dans la rame utilisée, chaque place est repérée avec une voiture et un numéro de siège. 

Toutes les voitures sont à compartiments de 8 places. 

Circulation annulée En cas d'annulation de notre part, le montant de votre réservation vous sera restitué en 

intégralité. Nous ferons de notre mieux pour vous rembourser dans les plus brefs délais ! 

Dans les emprises SNCF Nous circulons sur le réseau ferré national, propriété de la SNCF. En gare, restez sur les 

quais et ne pénétrez pas dans les emprises dont l'accès est interdit. Ne tentez pas de 

traverser les voies en dehors des passages prévus, et restez éloigné de la bordure du quai. 

Pendant le voyage N'essayez pas d'ouvrir les portes du train sans y avoir été invité par les bénévoles et ne 

jetez rien hors du train. Evitez de passer la tête par les fenêtres, nos itinéraires sont 

souvent bien fournis en végétation... et les branchages ne sont pas toujours tendres ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gare de desservie Aller Retour 

Clermont-Ferrand 8h00 19h45 

Riom 8h09 19h38 

Vichy 8h39 19h08 

Moulins 9h11 18h36 

Nevers 10h11 17h39 

Cosne sur Loire 10h48 17h00 

Château de Guédelon (transfert par autocar) 11h15 16h15 


