
Ne pas entrer “Froissy” dans 
le cadre d’une recherche GPS. 
Le P’tit train est situé dans le 
département de la Somme, à 
La Neuville-les-Bray 80340, 
hameau de Froissy, à 2 km de 
Bray-sur-Somme.

Où nous trouver ?

Le P’tit train de la Haute Somme est un site historique de la Grande 
Guerre, construit par les armées alliées pour alimenter le front.

Le P’tit train  
de la Haute Somme 

Froissy - Cappy - Dompierre

Saison 2021
Programme et horaires

et son musée des 
Chemins de fer 
à voie étroite

Tél. 03 22 76 14 60    
contact@appeva.org

www.appeva.org

Hameau de Froissy,    
80340  

La Neuville-les-Bray   
Somme < Hauts-de-France

Pour toute correspondance : APPEVA, BP 70106, 80001 Amiens Cedex 1

/PetitTrainHauteSomme

Le P’tit train de la haute Somme est jumelé avec  
le Leighton Buzzard Railway, situé au nord de Londres. 

www.buzzrail.co.uk

Rejoignez-nous ! 
 
Le P’tit train est animé par les bénévoles de l’APPEVA : vous 
pouvez les rejoindre ! Des travaux de mécanique à la conduite 
des trains, en passant par l’administratif, les activités sont 
variées ; il y en a pour tous les âges et toutes les compétences !   
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des bénévoles, ils 
seront heureux de vous transmettre leur passion !  
Pour plus d’informations, adressez-vous à l’accueil du musée ou 
visitez notre site internet : www.appeva.org

1974...



Une heure de balade au rythme 
d’une authentique locomotive 
à vapeur et d’un locotracteur 
des années 1940 sur une ligne 
historique construite en 1916 
par les alliés pour la Bataille 
de la Somme, ensuite utilisée 
pour la reconstruction avant 
d’acheminer le sucre produit 
par la Sucrerie Centrale du 

Santerre à Dompierre ; elle est exploitée par nos bénévoles depuis 1971. 
La ligne parcourt le fond de la vallée de la Somme, le long des étangs, 
s’engouffre dans un tunnel, puis chemine à travers prés et bois, pour 
accéder au plateau picard par un “Z”, système de voie en paliers que l’on 
rencontre dans les régions de haute montagne. 
Vous visiterez également le musée des chemins de fer à voie étroite, le 
plus grand consacré au matériel ferroviaire à voie de 60 cm !

Voyagez à tarif réduit* les jours bleus et les jours verts !  
Adulte : 10,00 € au lieu de 11,50 € - Enfant : 7,00 € au lieu de 7,50 €

 

Tarifs groupes :  contactez-nous

* Réduction fixe non cumulable avec d’autres offres.

Événements spéciaux  
Trains à thème 
22 mai : Trains du Printemps 

avec chasse aux Oeufs 
Départs à 10h30 et 14h30 

31 oct. : Trains d’Halloween 
Départs à 14h00, 15h30 et 17h30 

12 déc. : Trains de Noël 
Départs à 14h00 et 15h30 
Réservation obligatoire. Tarifs 
spéciaux pour ces événements.  

Le P’tit train a 50 ans ! 
12 et 13 juin 

Week-end spécial ! 
Programme à découvrir sur 
www.appeva.org et Facebook 
Départs à 14h00, 15h05, 16h10 et 17h15.  

Salon du livre 
20 juin de 10h00 à 18h30 

En présence d’auteurs dans le 
musée du P’tit train. En parte-
nariat avec la librairie Livres 
Enchantés de Chaulnes (80). 
Départs à 14h00, 15h15 et 16h30.   

Festival “Vapeur en fête” 
26 septembre de 10h00 à 19h00 

Balades en train à vapeur,  trains historiques, expositions de 
modélisme et musique sur le quai ! 
Départs des trains à 11h00, puis toutes les 50 min de 13h40 à 17h00.  

Visites insolites du Musée 
Soirées des 23 juillet et 6 août 
de 18h00 à 20h00 

Visite insolite de notre musée 
pour découvrir la grande histoire 
des petits trains à voie étroite. 
Dégustation de produits locaux 
offerte en fin de soirée ! 
Réservation obligatoire. Tarif : 6,00 € 
par adulte, gratuit pour les enfants 
jusqu’à 12 ans. Ouverture normale les 
après-midi (jours en bleu). 

 
Journée du Patrimoine 
19 septembre de 10h00 à 18h30 

Venez à la rencontre de nos bénévoles ! 
Balades en train à vapeur, visites du 
dépôt-atelier, démonstrations de 
locotracteurs. 
Départs à 14h00, 15h05, 16h10 et 17h15. 
Trajet limité. Durée : 50 min.

1. Les jours d’ouverture sont indiqués en couleurs dans le calendrier

2. Horaires de départs des trains : selon la couleur des cases du calendrier

Jours en bleu :   
Musée : 14h00 à 17h45.  
Trains à 14h30 et 16h00.  
(Trajet complet, durée 1h00 - Train diesel.) 

Jours en jaune :    
Musée : 13h30 à 18h30.  
Trains à 14h00, 15h00, 16h00 et 
17h00.  
(Trajet complet, durée 1h15  - Trains vapeur  
et diesel sur le même trajet.) Jours en rouge :  

Evénements spéciaux. Voir ci-contre -->

Jours en blanc :   
Fermeture au public musée et train, 
sauf groupes* sur réservation.

Présentez-vous à l’accueil au moins 1/4 d’heure 
avant l’heure de départ du train.

*groupes : d’avril à octobre, contactez-nous.

Jours en vert :   
Musée : 13h30 à 18h00.  
Trains à 14h00, 15h15 et 16h30.  
(Trajet limité, durée 1h00 - Trains vapeur et  
diesel sur le même trajet.)

Tarifs aller-retour + musée   
Adulte : 11,50€     Enfant : 7,50 € (enfant : 5 à 12 ans)  

 Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans 
Musée seul : 4,50 € Musée gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans accompagnés d’un adulte

NOUVEAU : Achetez vos billets sur www.appeva.org !

13 juin 1971


