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JOURNEE AU CREUSOT  
20 OCTOBRE 2018 

 
Dans la limite des places disponibles – 50 places 

 
L’AMI BFC se réserve le droit d’annuler si le minimum de participants n’est pas atteint 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 10 octobre 2018 
 

L’AMI BFC vous propose une journée au Creusot avec deux thèmes au choix. 

Une journée au Parc des Combes avec manèges à volonté et repas inclus ou un voyage en 
pleine nature en locomotive à vapeur avec déjeuner, dégustation de vins de Bourgogne.  

Le départ se fera à 06h30 à Besançon, 07h45 sur le parking du Palais des sports de Dijon  

Il y aura la possibilité de faire des arrêts à la sortie autoroute Dole-Authume, Soirans, 
Beaune et Chalon sur Saône. Les horaires et lieux vous seront communiqués 
ultérieurement. 
 

Option 1 : 

 

Faîtes le plein de sensations en famille avec plus de 16 attractions et découvrez notre espace 
naturel à bord du train à vapeur “Le Tacot des Crouillotes”. Le Parc des Combes au Creusot, c’est 
des attractions pour tous, des sensations douces jusqu’à l’extrême avec le Canad’R et ses 5G, 
pour passer une agréable journée entre amis ou en famille. 

 

PROGRAMME 

 

 10h  Accueil et prise en charge du groupe pour visite commentée de l’atelier de 
 restauration de la locomotive 241P17 

 11h  Accueil du groupe au Parc de Combes pour un rendez-vous avec les sensations 
 fortes à volonté 

  Repas libre dans le parc 

 Après-midi libre 

 17h00 Départ 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.place-des-vacances.com/assets/images/dossier/67-1529574811.jpg&imgrefurl=http://www.place-des-vacances.com/dossier-thematique-parc-des-combes-67.html&docid=vNTa8z3quXfjuM&tbnid=3Io3o8YE1K74gM:&vet=10ahUKEwj01YmbjtjcAhXo4IUKHaCkB00QMwiFAShLMEs..i&w=800&h=600&bih=705&biw=1280&q=parc des combes&ved=0ahUKEwj01YmbjtjcAhXo4IUKHaCkB00QMwiFAShLMEs&iact=mrc&uact=8
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TARIFS  

Adhérent / Conjoint 
Enfant(s) de l’adhérent* 

Prix par personne 

Enfant(s) de l’adhérent 
– de 16 ans 

Extérieurs 
En cas de dépassement des 

inscriptions, les extérieurs ne 
sont pas prioritaires 

37 € 25 € 75 € 

* Pour les enfants de 18 à 25 ans à charge fiscalement, merci de fournir le dernier avis 
d’imposition reçu. 

 

FORMULE REPAS  

Adulte :  

 1 panini au choix (3 variétés) 

 1 portion de frites 

 1 boisson (hors pression et tourtel) 

 1 verre Parc des combes offert 

Enfant : 

 Aiguillettes de poulet panées ou merlu blanc 

 1 portion de frites 

 1 boisson 

 1 verre Parc des combes offert 
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Option 2 

 

Au début des années 1900, le « Tacot des Crouillottes » était destiné à évacuer les scories des 

hauts-fourneaux des usines Schneider. Complètement reconstitué par une équipe de passionnés, 

il devient un des plus longs chemins de fer touristiques à voie étroite ! 

Au cours d’un magnifique voyage, vous découvrirez de surprenantes vues sur les monts du 

Beaujolais et du Morvan. Ponts, gorges, cascades et tunnels ponctuent la ligne de manière 

spectaculaire et donnent une allure alpine au Train des Deux Vallées. 

Programme 

 10h  Accueil et prise en charge du groupe et visite commentée de l’atelier de restauration   
 de la locomotive 241P17 

 11h30 Déjeuner à bord du Trans bourgogne Express avec menu Cheminot. Arrivée en 
 gare des Combes, service du café, temps libre sur le parc. 

 15h30 Départ du train et retour vers la gare LE CREUSOT CFC par le train des 2 vallées,  

 16h Dégustation de 4 vins de Bourgogne accompagnés de rosette et Gougères. 

 17h Départ 

Tarifs 

Adhérent / Conjoint 
Enfant(s) de l’adhérent* 

Prix par personne 

Enfant(s) de l’adhérent 
– de 16 ans 

Extérieurs 
En cas de dépassement des 

inscriptions, les extérieurs ne 
sont pas prioritaires 

32.5 € 22 € 65 € 

* Pour les enfants de 18 à 25 ans à charge fiscalement, merci de fournir le dernier avis d’imposition reçu. 
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Formule repas option 2 

Adulte  

Cassolette de cuisses de grenouilles à la crème et échalotes 

Bœuf bourguignon ou coq au vin grand-mère, gratin dauphinois 

Fromage blanc à la crème ou assiette du berger 

Crème brulée 

Café, pain et vin de bourgogne à volonté 

Enfant  

Salade piémontaise 

Nuggets poulets, chips 

Fromage, flan 

Pain et jus d’orange 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
Sortie au Creusot 

Par courrier (avant le 10 octobre 2018) à AMI BFC 4 square Castan CS 51587 25031 BESANCON Cedex à 

l’attention de Karine GRANTE ou par email (uniquement si vous payez par prélèvement) à 

amibfc@bourgognefranchecomte.fr avec pour objet : Inscription sortie au Creusot. 

Vous pouvez régler : 

 Par chèque : à l’ordre de l’AMI BFC. Le chèque doit être au nom de l’adhérent et doit être 

obligatoirement joint à ce bulletin d’inscription. Dans le cas contraire, votre inscription ne sera pas 

prise en compte. 

 Par prélèvement : la date du prélèvement vous sera communiquée dans votre courrier ou email de 

confirmation. 

Merci de renseigner les informations suivantes :  

Matricule :  _____________________________________  

NOM :  ________________________________________  Prénom :  ___________________________ 

Adresse postale :  ___________________________________________________________________ 

Code postal : _________________  Ville :  ________________________________________________ 

Direction ou lycée (pas d’abréviation) :  __________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone portable :  ________________________________________________________ 

Email (pour l’envoi des informations pratiques) : ___________________________________________ 

Option choisie :   Le parc des Combes  Trans Bourgogne express 
 
Départ de :    Dijon  Besançon   Sortie Dole-Authume   Sortie Soirans 

    Beaune  Chalon sur Saône 

Souhaitez-vous être responsable de groupe ?  Oui  Non 
Rôle : Vérifier la liste des participants fournie par AMI BFC au départ du bus. Attention, le responsable de 
groupe n’a pas pour mission d’accompagner individuellement les participants. 
 

NOM & Prénom Date de naissance Tarif 

   

   

   

   

   

   

TOTAL A REGLER  

En m’inscrivant, j’ai bien noté que je ne pourrai prétendre à aucun remboursement en cas d’annulation de ma part. Je 

reconnais également qu’AMI BFC ne pourra nullement être tenue responsable en cas de vols, d’accidents ou détériorations 

durant cette sortie. Un tirage au sort sera organisé s’il y a trop d’inscriptions. Seront prioritaires les adhérents n’ayant effectué 

à ce jour aucune activité (center Parcs, week-end Cracovie ou Madrid …). 

 Signature : 

mailto:amibfc@bourgognefranchecomte.fr

