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D é p a r t s

Dimanches & fêtes  juin-sept.
10 h 30 (aller-retour)
15 h 00 (aller-retour)

mercreDis Juillet-août
10 h 00 (aller -retour)
14 h 30 (aller-retour)

D é p a r t s

Dimanches & fêtes  juin-sept.
13 h 30 (aller-retour)

17 h 30 (retour à Cernay)

mercreDis Juillet-août
13 h 00 (aller-retour)

16 h 45 (retour à Cernay)

en gare:  
Petite restauration, 
aire de pique-nique, 
bar glaces-souvenirs
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Les trains découverte
Les mercredis  

du 12 Juillet au 23 Août 2017

En prenant le train de 10h00 à Cernay, une 

correspondance en bus est organisée à Sentheim 

vers divers lieux de découverte de votre choix:

Train du lac d’Alfeld: Repas et découverte du lac 

dans son écrin de verdure
Train—Agrico: près du lac 
d’Alfeld à la ferme - auberge 
Hinteralfeld, promenade, 
visite de l’exploitation, repas.

Train—Géo: animation avec  

la maison de la terre/géologie à Sentheim.

Retour pour le train de 16h45.

De 13 à 43 € tout inclus selon les thèmes 

choisis,réductions enfants et groupes.

Renseignements, réservations, paiement au 

plus tard la veille du départ directement à 

l’office de tourisme de Masevaux, organisateur. 

Tel 03 89 82 41 99

Email: masevaux@hautes-vosges-alsace.fr

Alfeld-Ballon d’Alsace

Le train touristique parcourt 12 km 
en environ une heure sur une ligne 
aux gares préservées. Le voyage 

dans e 1892 du train de Palavas les Flots 
offre des sensations d’un autre siècle, au son du sifflet 
de la locomotive haletant dans la campagne fleurie. Dans 
l’autorail Renault de 1952, c’est toute l’ambiance des 
chemins de fer secondaires de nos campagnes. Le voyage 
inclut une visite guidée du dépôt à la découverte des 
matériels classés monuments historiques. Les trains à 
thème sont axés sur le patrimoine avec un aspect récréatif.

 Le Train Thur Doller Alsace est 
membre de la fédération des  
chemins de fer touristiques, l’Unecto.

à Sentheim 
Chaque week-end, de juin à fin 
septembre, la gare de Sentheim 
accueille une nouvelle exposition 

artistique de peintures, 
sculptures,bijoux ou autres 
créations. Entrée libre.  

Retrouvez le programme et les 
images sur notre site internet  

et sur Facebook   
«la gare aux artistes Sentheim»

 Les trains à thème 2017
ven 14 (sam 15) 
et Dim. 16 Juillet

Festival Vapeur thème Steampunk 
Trains réels et à écartement 5 pouces, machines a vapeur fixes

Sam. 22 et   
Dim. 23 Juillet

Doller Western * spectacle équestre 
danse country - stands western - traditions

Sam. 29 juillet
Dim 30 juillet

Train des étoiles *  
Observation du ciel samedi soir - projections dimanche

Dim.  6 Août Train des contes Conteur breton Vassili

Mer. 9 Août Train des mômes Contes et jeux anciens

(Sam.12) dim 13 
(lundi 14)  
mar 15 août

1945: Le quai du souvenir  
reconstitution historique d’un camp allié - véhicules  
militaires - animateurs en tenue d’époque- animation 
didactique et historique.

Dim. 27 août Train 1900 ambiance, costumes, décors

Dim. 17  
Septembre Train du patrimoine* 

Dim 30 Octobre Train Halloween * Thème surprise

Sam. 9  et  
Dim. 10 Décembre Train de Noël * 

Expo dans la gare, promenade participative, douceurs

Les trains marqués * ont des horaires ou des tarifs spéciaux,  
Dates entre parenthèses: animations sans circulation du train  

Consulter le site www. train-doller.org ou la presse locale.



Les trains à thème 

Plus qu’un simple voyage, le TTDA propose des trains à thème 
(programme dans ce dépliant) qui évoquent la tradition et 

le patrimoine sous un angle ludique et familial. Vous pouvez venir 
costumé, ou en petit groupe pour profiter de ces journées privilégiées. 

Les trains affrétés

Offrez-vous une journée 
inoubliable en affrétant 

un train spécial  à vapeur ou un 
autorail pour toute occasion à 
fêter avec vos amis (mariage, 
anniversaire, retraite...).  
A la gare de Sentheim, le TTDA 
peut mettre à disposition 
une halle aménagée pour un 
apéritif ou un brunch. Les 
trains spéciaux  peuvent 
circuler de mai à fin octobre.
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De Cernay Saint-André à Sentheim
Saison 2017

Un parcours bucolique au pied du Ballon d’Alsa
ce

...

Commune de Sentheim

Sortie N°15 Burnhaupt
Colmar Guebwiller

Masevaux
Ballon d’Alsace

RD 83 sortie Thann

RD466

RD83

RD
83

Route du vin
Colmar
Guebwiller

Epinal
Remiremont
par Bussang

RD34

Train Thur Doller Alsace
BP90192 - 68703 CERNAY CEDEX

  06 04 46 48 60

Courriel: ttda@train-doller.org   
Site: www.train-doller.org

�

Accès par la route à la station de Cernay Saint-André: sur la RN66, au rond-point 
prendre la RD134 en direction d’Aspach le haut - Aspach le bas. Point GPS: Latitude 
47,791016, longitude 7,155265. Accès depuis la gare tram-train de Cernay: 2km à pied.

Train et site
adaptés PMR

Tarifs des voyages en trains réguliers dimanches, fêtes et mercredis 
Individuel                                 Aller simple  Aller-Retour 
 Adulte  8 €  11 €
 Enfant (4 à 14 ans)  7 €  9 €
 Famille (2 adultes et jusqu'à 3 enfants)  26 €  34 €
 Pass annuel Famille (voyages illimités)   80 €
Mini groupe de 6 à 15 personnes  Aller simple  Aller-Retour
 Adulte  7,5 €  9,5 €
 Enfant (4 à 14 ans)  6,5 €  8 €
Groupe à partir de 16 personnes 
et tarif réduit  Aller simple  Aller-Retour

 Adulte  7 €  9 €
 Enfant (4 à 14 ans)  5,5€  7 €

Les billets sont vendus au départ du train. Paiement par chèque bancaire, espèces, et 
chèques vacances et par carte bancaire. Les enfants de moins de 4 ans et les chiens ne 

paient pas. Tarifs réduits: applicables aux principales cartes de loisirs : Cezam, CE+, Citypass...), 
voir notre site internet. Les trains à thème peuvent donner lieu à une tarification spéciale.
Une vente de billets par internet
 est accessible depuis notre site

Offices de tourisme de Cernay, 
Masevaux, Saint-Amarin et Thann

Activités associatives et histoire

La ligne Cernay-Sentheim a été ouverte en 1869 par la Compagnie des 
Chemins de fer de l’Est. Dès 1871, elle est tombée sous administration 

allemande (EL) et est revenue à la Compagnie Alsace-lorraine (AL) en 
1919. La SNCF l’a fermée définitivement en juillet 1971. Le 19 juin 1976, 
l’exploitation touristique a commencé avec l’association CFTVD, souche 
historique du TTDA. Depuis lors, les bénévoles assurent les circulations 
régulières,organisent les trains à thèmes et travaillent à l’entretien des 
matériels historiques . En 2016, la 141-100 Etat ex Train à Vapeur de 
Touraine est arrivée au dépôt TTDA, elle sera restaurée prochainement.


