
BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP  

Le samedi 5 octobre 2013  « Le Train Bleu » 

 

 NOM , prénom : ……………………………………...          

 Autre(s) participant(s) : ……………………………... 
 

dulte(s) adhérent(s) :                   25 euros  X……..      non adhérent(s) (selon dis-

ponibilités)  35 euros  X…….. 
 

 Moins de 18 ans adhérent(s)      15 euros  X……..      non adhérent(s) (selon disponibilités)  25 euros  X…….. 

En fonction des titres de transport dont vous ( et les autres participants ) disposez , 

      Merci d’indiquer le nombre d’aller/retours que l’AAEMAP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux  :  

                           Prise en charge des titres de transport……...OUI………....NON……......Nbs…….….. 

   A renvoyer à : AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux sur Seine. 

Délai de rigueur le 21 septembre 

L’inscription est entérinée en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.   

Maximum 30 personnes 

Le samedi 5 octobre  « Le Train Bleu » 

INFOS PRATIQUES 

Rendez-vous à la gare de Vigneux à 15h15, rendez-vous au pied de l’horloge de la Gare de Lyon à 16 h00  

Billet SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport). 

Ligne RER D jusqu’à Gare de Lyon 

 

Difficulté 2/4           Correspondante : Raymonde 06.86.83.35.91 à prévenir en cas d’accès direct  

http ://www.aaemap.fr adherents@aaemap.fr 

 

  Goûter artistique, littéraire et ferroviaire au Train Bleu. 

Une pre sentation de la Gare de Lyon, reconstruite a  l’occasion de l’exposition de 1900, inspire e du Louvre.  

La « Galerie des Fresques » : e tonnant voyage de Paris a  Menton. 

La salle « Re jane » du Train Bleu , l'ancien buffet de la Gare de Lyon. Fe erie du de cor 1900, orne  de toiles 
riches en couleurs de peintres « pompiers », influence s par l’Impressionnisme. 

Gou ter dans le salon dore  : 

Histoire du chemin de fer et du re seau PLM impulse  par des Saint-simoniens. 

Le Train Bleu (Calais Vintimille) dans la litte rature et le cine ma. 
 

Confe rencier  M. Pierre-Yves  Jaslet 
       


