
 

 

 

 

 

5 machines tracteront successivement un train de voitures historiques en provenance de Toulouse 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Cette circulation est organisée spécialement pour les 100 ans du dépôt de Longueville. Devant les 
coûts élevés de ce projet nous invitons les photographes amateurs, les suiveurs éventuels ainsi que 
tous les passionnés à participer au montage financier du voyage. Faites un don à l’AJECTA, du 
montant de votre choix. Il vous sera remis, en primeur, les horaires de la circulation avec les détails 
utiles ainsi qu’un accès gratuit sur le site de Longueville les 17 et 18 septembre 2011. 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANT : Ce programme peut pour des raisons techniques et commerciales être modifié ou annulé.  

  

Votre engagement volontaire financier aux côtés de l’AJECTA permettra de réaliser ce grand projet ! 

Renseignements, précisions: centenaire@ajecta.fr ou 01 64 08 60 62 

Envoyez nous votre don par chèque libellé à l'ordre de l’AJECTA 
 AJECTA « Centenaire »  – 3 Rue Louis Platriez – 77650 LONGUEVILLE 

A TOUTE VAPEUR DU PO-MIDI A L’EST  

Le Mardi 13 Septembre 2011 :  de Toulouse à Clermont-Ferrand   

Le Mercredi 14 Septembre 2011:  de Clermont-Ferrand à Montluçon et de Limoges à Montluçon 

puis de Montluçon aux Aubrais  

Le Jeudi 15 Septembre 2011 : des  Aubrais à Longueville via Paris Lyon, Grande Ceinture et Paris-Est 

 

Avec la participation de 

141R1126 141R420 141TD740 141R840 231K8 

A l’occasion du centenaire de son dépôt, l’AJECTA souhaite regrouper un maximum de machines à vapeur à Longueville (77) 

afin de revivre, le temps d’un week-end, l’effervescence de l’activité qui a été celle de ce site pendant plus de 60 ans. 

Bulletin de participation 

Je soussigné(e) désire contribuer au financement de ce train spécial : 

NOM        PRENOM 

ADRESSE 

CP    VILLE     

TEL (important)     Mél     @ 
 

� Merci de bien-vouloir joindre une enveloppe timbrée pour la réponse. 
 

En cas d’annulation, merci de nous faire savoir si l’AJECTA peut attribuer ce don à un autre projet : 

      J’accepte que l’AJECTA conserve ce don pour un autre projet.     Je souhaite que ce don me soit restitué. 


