
Les 13 & 14 Mai 2022

Description du voyage :
Venez profiter d'un voyage à bord de notre autorail Picasso des années 60 le temps d’un week-end pour
Paris-Est le 1er jour puis direction le nord de la France et plus précisent St-Omer puis Arques pour
rejoindre l'association amie du Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l'Aa depuis Paris Gare du Nord
le 2ème jour. Attention, l’autorail sera terminus à St-Omer. Le retour est à votre charge !

Site de l’association : www.autorails-abfc.fr

Les Horaires (donnés à titres indicatif) :
1er jour : Dijon-Ville 05h45 - Laroche-Migennes 07h30 - Paris Est 09h45 - Terminus pour les voyageurs
ABFC !
2ème jour : Paris Gare du Nord 09h30 - Villers-Cotterêts 10h39 - Soissons 11h02 - Laon 11h34
Hirson 12h37/13h00 - Valencienne-Ville 14h15 - Douai 14h48 - Lens 15h14 - Béthune 15h33 -
Hazebrouck 16h03 - St-Omer 16h23. L’accès à Arques est impossible à bord de l’autorail.

Pour les voyageurs souhaitant repartir sur Paris le soir même, nous vous invitons à descendre à 
Hazebrouck afin d'emprunter le train K71 à 16h50 pour Lille Flandre puis le TGV 7434 au départ de Lille 

Europe à 17h51 (arrivée à Paris Gare du Nord à 19h08). Ne tardez pas à prendre vos réservations.

Prix : 70 € par personne (80 € pour un non-adhérent) – sans restauration à bord de l’autorail -
Nuitée sur Paris à votre charge

Rappel des conditions d’annulation : 
A partir du 11 Mai 2022 la totalité du montant du voyage sera due

Bulletin d’inscription : Week-end 13&14 Mai A renvoyer avant le 08 Mai 2022

Nom : Prénom :
Adresse : 
Mail : Tel :

- Adhérent ….     X     70     €     =     ………….
- Non adhérent ….     X     80     €     =     ………….

Payement par chèque à l’ordre de l’ABFC

A.B.F.C. Chez Mr FEVRE 17 Rue Nodot 21000 DIJON 


