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 L’AGENDA 2023   

 
L’agenda est rédigé de bonne foi, sans aucune garantie quelconque et sous toutes réserves, en fonction des éléments 

disponibles à sa date. Vérifiez toujours le dernier état du programme aux sources indiquées. En lettres grasses vertes 

figurent le(s) numéro(s) de Tramania décrivant le site ou le matériel concernés. L’agenda est actualisé sur 

www.tramania.com. Pour le modélisme, voyez le site de M. Marin : http://users.skynet.be/sky34004/bourse.html. 

Vous pouvez bien sûr nous envoyer vos suggestions ou corrections, de préférence avec le lien pertinent.  Nos choix. 

 

Tous les 1ers et 3èmes samedis jusqu’en octobre : Chelles (FR), musée de l’AMTUIR https://amtuir.org 

 

06-07 mai Maldegem festival www.stoomtreinmaldegem.be 

 

06-08 mai Beamish (GB) transport week-end TM30 www.beamish.org.uk 

 

12-14 mai Lambach – Vorchdorf – Eggenberg (AT) 120 ans www.stern-verkehr.at 

 

13-14 mai Turin (IT) ATTS expo et circulations à Sassi TM78 www.atts.to.it 

 

14 mai Porto (PT) Parade annuelle TM55 www.museudocarroelectrico.pt 

 

28 mai Anvers défilé des 150 ans www.vlatam.be 

 

28 mai Froissy-Cappy (FR) festival vapeur TM29 TM52 www.petittrainhautesomme.fr 

 

28-29 mai Kohlfurt BMB (DE) circulations intensives TM64 www.bmb-wuppertal.de 

 

03-04 juin Halberstadt (DE) circulations des 120 ans TM40 www.stadverkehr.halberstadt.de 

 

11 juin Solingen (DE) Tour en trolleybus 59 www.obus-solingen-museum.de 

 

15-16 juillet Blackpool et Fleetwood (GB) circulations et expo de trams https://blackpoolheritage.com 

 

23-30 juillet Ile de Man (IOM) festival ; circulation exceptionnelle du tram hippomobile à impériale le 30 

juillet TM50 https://manxelectricrailway.co.uk 

 

05 août Le Coq/De Haan Trammelant https://promottonoordzee.wixsite.com 

 

12-13 août Brighton (GB) 140 ans du Volk’s electric railway www.volksrailway.co.uk 

 

12-13&15 août chemin de fer du Bocq fête du train www.cfbocq.be 

 

12-13&15 août Thuin festival www.asvi.be 

 

28 août Manchester (GB) Heaton park, leçons de conduite TM30 http://hptramways.co.uk 

 

09 septembre Vienne (AT) Tramway tag ou Offi-tag, Karlsplatz TM48 TM49  

 

09-10 septembre chemin de fer du Bocq fête du train www.cfbocq.be 

 

10 septembre Ile de Man (IOM) 130 ans du MER TM50 Sphttps://manxelectricrailway.co.uk 

 

10 septembre La/De Panne festival https://promottonoordzee.wixsite.com 

 

10 septembre Beamish transport gala TM30 www.beamish.org.uk 

 

16 septembre Francfort (Oder) (DE) circulations des 125 ans TM60 www.hist-strab-ffo.de 

 

16-17 septembre Crich (GB) Tram week-end TM30 TM48 www.tramway.co.uk 
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17 septembre Froissy-Cappy (FR) Patrimoine TM29 TM52 www.petittrainhautesomme.fr 

 

22-24 septembre Mariembourg festival vapeur 50 ans cfv3v site.cfv3v.eu 

 

23-24 septembre East Anglia transport museum (GB) week-end des trolleybus TM30 

www.eatransportmuseum.co.uk 

 

01 octobre Froissy-Cappy (FR) Festival vapeur TM29 TM52 www.petittrainhautesomme.fry 
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