
 
 

  VISITE DU MUSEE VIVANT DE LONGUEVILLE le 14 avril 2019 

Avec le Musée Vivant du Chemin de Fer, les locomotives à vapeur n’auront plus aucun secret pour vous après une visite à 

Longueville, près de Provins, en Seine-et-Marne. Au cour d’une rotonde en bois de 1906 classée monument historique, les 

bénévoles de l’AJECTA s’attèlent à la préservation du patrimoine ferroviaire. 

La collection se compose d’une dizaine de locomotives datant de 1866 à 1943 dont certaines totalement restaurées par les bénévoles 

de l’association. Du côté des voitures, vous pouvez admirer la reconstitution de la rame Paris – St Germain de 1837 caractéristique 

du début des Chemins de fer, les voitures en bois tôlées et à portières latérales du tournant des XIXème et XXème siècles, ou celles des 

années 30, métalliques, originaires des grandes compagnies françaises. 

Les voitures de luxe, symbole des années folles, sont également représentées avec un couplage Pullman type « Flèche d’or » et « 

Côte d’Azur », une voiture Restaurant « Train-Bleu » . A noter encore, une allège postale de 1874 récemment restaurée, un couvert 

de 1916. 

 

➢ Départ du Château de Vincennes  9 h précises direction la N°19 

➢ Point de recoupement Possible à BRIE COMTE ROBERT – Rond point KFC N°19 à 9h45 

➢ Arrivée à Longueville à 11 h 15  - 3 Rue Louis Plâtriez, 77650-Longueville  
 

• Nous visiterons avec un conférencier le musée de Longueville à 11 h 30 . 

• Temps de visite autour de 1 h 30  
 

➢ Pique-nique sur place sur des tables mise à disposition. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D'INSCRIPTION :   Nom :                                       Portable :                             e mail :  

-        Nombre de participants : Adultes 10  € = -------€ -                  Enfants 5  € =--------€                       Total :----------  € 

Règlement par chèque à l'ordre de" LA TRACTION UNIVERSELLE  - Sortie limitée à 30 personnes  - réponse rapide souhaitée           

Adresse pour règlement : Gérard COCETTI -77, rue Daguerre - 75014 – e mail acmogc@aol.com – 06 18 96 03 97           
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