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Titreans des trams à Bruxelles
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mercredi 1er mai
• 11h00-14h00 : exposition des véhicules prenant part au cortège
(rue de la Régence)
• 14h00-16h00 : grand cortège de tramways (40 convois) retraçant toute
leur histoire à Bruxelles (rue Royale, aux environs de la place des Palaisparc de Bruxelles)
• 16h15-19h00 : circulation de trams historiques gratuitement accessibles
au public, sur 2 trajets reprenant celui de la 1ère ligne (embarquement
rue Royale à hauteur de la place des Palais)
• 11h00-19h00 : exposition 150 ans du tram, “tram nouvelle génération”
et trams vicinaux (sur la place Royale et dans la cour du Brussels
Info Point)
Cette exposition reste ouverte du 1er au 5 mai.
jeudi 2 et vendredi 3 mai
visites guidées de Bruxelles à bord d’un tram du Musée
(inscriptions sur www.bruxelles.be/fetedeliris)

-

samedi 4 mai
• TRAM-EM : Concours européen du meilleur conducteur de tram (sur
la rue Royale à hauteur du parc de Bruxelles)
• Le Musée du Tram est ouvert pendant les heures habituelles

-

dimanche 5 mai
12h00-18h00 : circulations de trams historiques accessibles gratuitement
au public entre Legrand et Sainte-Marie (embarquement aux arrêts Palais
sur la rue Royale et Legrand sur l’avenue Louise)

Vous trouvez toutes les informations sur les festivités sur
www.museedutram.brussels/150years
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Activités pour le 150e anniversaire des
trams à Bruxelles (1/5 - 5/5/2019)
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Activités spéciales d’autres associations
pendant la semaine du tram (27/4 - 5/5/2019)
-

samedi 27 avril, 13h00-17h00, ASVi - Thuin
Services électriques et diesel additionnels avec du matériel SNCV
www.asvi.be

-

dimanche 28 avril, 13h30-17h30, ETG - Gand
Voyages exceptionnels en PCC MIVG 01 et 25 entre Sint-Pietersstation
et Korenmarkt; “hop-on, hop-off” le long du trajet

-

mardi 30 avril, 11h00-15h00, VlaTAM - Anvers
Voyages en tram historique MIVA 7386 et SNCV 9994 entre Groenplaats
et le musée VlaTAM
www.vlatam.be

-

jeudi 2 mai, 13h00-18h00, Tramsite Schepdaal
L’ancien dépôt SNCV de Schepdaal (aujourd’hui “Tramsite Schepdaal”)
sera ouvert. Un “autorail” diesel SNCV roulera dans la cour
www.tramsiteschepdaal.be

-

dimanche 5 mai, 10h00-17h00, TTO Noordzee - La Panne
Voyages en tram historique vers Nieuport, Coxyde et Adinkerke
www.ttonoordzee.be

-

samedi 27 avril et samedi 4 mai, 14h00, TTA - Erezée
Départs d’un “autorail” diesel SNCV pour Forge à Plez
www.tta.be

-

chaque jour (pendant les heures d’ouverture), MTCW - Liège
Le Musée des Transports en commun de Wallonie sera ouvert
www.musee-transports.be

27-04-2019

Infos pratiques
Comment rejoindre les festivités du 1er mai?
-

En métro
lignes 1-5: Parc, Gare centrale, Arts-Loi
lignes 2-6: Louise, Trône, Botanique, Arts-Loi
Informations sur www.stib.brussels

-

En train
Gare de Bruxelles-Central
Informations sur www.b-rail.be

Plus d’informations sur le Musée du Tram? Vous souhaitez devenir membre?
www.museedutram.brussels

ATTENTION! Suite aux activités liées aux 150 ans du tram
le Musée sera exceptionnellement fermé au 1 et 5 mai
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