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CONFERENCE  DE FEDECRAIL “BELGIQUE 2017”  
JEUDI (soirée) 04 mai –MARDI (après-midi) 09 mai 2017 

(Visites supplémentaires en Allemagne et aux Pays-Bas – mercredi 10 et jeudi 11 mai 
2017) 

Organisé en collaboration avec Febelrail 
 

(1) – SURVOL DU PROGRAMME  
Avant-propos – La conférence 2017 marquera notre retour en Belgique, le pays de notre conférence 
inaugurale en 1994 et notre siège social. Pour des raisons logistiques, notre conférence sera maintenant 
basée dans la cité diamantaire d’Anvers, située au nord de Bruxelles dans la région flamande et à 
proximité de la frontière hollandaise. Les services de transport y sont excellents et on recommande de 
prévoir des jours supplémentaires avant ou après la conférence pour découvrir la région par soi-même. 
A la fin de la conférence principale, nous offrons notre tour supplémentaire traditionnel, cette fois en 
Allemagne et aux Pays-Bas. 
 
Jeudi 04 mai – Le programme de la conférence s’ouvre avec notre réception d’ouverture habituelle qui 
se tiendra en début de soirée à l’hôtel Léopold à Anvers. Les différents groupes de travail se réuniront 
plus tôt dans la journée. Les hôtels Léopold, Astoria et Antwerp City sont les hôtels de la conférence de 
cette année et se trouvent à proximité les uns des autres, à la limite du quartier diamantaire. Tous se 
situent à environ 10 minutes de marches de la gare centrale et sont desservis par des transports publics 
tout proches. 
 
Vendredi 05 mai  - Notre journée principale de travail avec les séances d’affaires Cette année, les 
thèmes centraux sont « Travailler avec des organismes externes » et «  Charbon et environnement » 
(voir ci-dessous pour des détails). Des renseignements sur le programme alternatif des partenaires 
figurent plus bas. 
 
Samedi 06 mai – L’assemblée générale se tiendra dans la matinée, parallèlement à un tour d’Anvers 
pour les partenaires. L’après-midi, tous les participants se rendront au the Stoomtrein Dendermonde-
Puurs (SDP) pour une visite et une excursion dans leur train à vapeur historique. 
 
Dimanche 07 mai – Nous ferons un tour d’Anvers en trams historiques du musée flamand du tram et du 
bus. Nous nous rendrons ensuite par train régulier à Gand où l’on viendra nous chercher dans des bus 
restaurés de Nostalbus pour nous amener au Stoomcentrum Maldegem (SCM) pour une visite et une 
excursion spéciale en train à vapeur. 
 
Lundi 08 mai – Nous descendrons en train à Charleroi dans la région wallonne d’où nous partirons au 
musée du tram vicinal créé par l’Association pour la sauvegarde du Vicinal (ASVI) pour une visite et des 
trajets sur leurs deux lignes de trams. Après notre visite, nous continuerons vers Mariembourg pour 
visiter le chemin de fer des Trois Vallées (CF3V) pour un train à vapeur spécial. Nous remonterons à 
Charleroi pour prendre un train régulier qui nous ramènera à Anvers. 
 
Mardi 09 mai – Ce programme nous amène en train directement au musée de la SNCB TrainWorld à 
Bruxelles pour découvrir ce musée national du chemin de fer nouvelle génération. Des trams historiques 
de la large collection du musée bruxellois du tram viendront nous chercher au musée pour nous amener 
à leur musée pour une visite avant de poursuivre l’excursion. Nous rentrerons à Anvers en début de 
soirée par train régulier. Le programme permettra aux participants qui souhaitent rentrer chez eux de le 
faire pendant l’après-midi. 
 
Tour d’après-conférence – Conformément à la tradition de Fedecrail, nos deux derniers jours offrent 
l’occasion de visiter des chemins de fer affiliés dans des pays adjacents au pays hôte. Pour 2017, nous 
avons planifié des programmes intéressants en Allemagne et aux Pays-Bas. 
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Mercredi  10 mai – Visite en Allemagne et dans la province néerlandaise du Limbourg. Voyage depuis 
Anvers par train régulier vers Hasselt et Genk où nous prenons la route pour traverser la frontière. 
Arrivés en Allemagne, nous visitons le Selfkantbahn qui est le dernier chemin de fer à voie étroite en 
Nordrhein-Westfalen et prenons un aller-retour en train à vapeur spécial de Schierwaldenrath à Gillrath. 
Une fois repassés aux Pays-Bas, nous projetons d’arriver à Kerkrade pour un train spécial sur le chemin 
de fer à vapeur du sud du Limbourg (ZLSM) qui nous mènera à leur dépôt et leurs ateliers à Simpelveld 
avant de poursuivre vers Valkenburg pour un transfert routier pour rentrer en Belgique. Nous rentrons 
d’Hasselt à Anvers par train régulier pour être prêts à monter aux Pays-Bas le lendemain. 
 
Jeudi 11 mai – Nous prendrons le train d’Anvers à Rotterdam. Nous visiterons le dépôt et les ateliers 
SSN de la vapeur sur ligne principale avant de prendre des trams historiques pour une excursion au 
travers de Rotterdam qui nous amènera au dépôt et aux ateliers du musée du tram de Rotterdam. De là, 
nous prendrons la route vers Ouddorp où nous visiterons le musée RTM où nous ferons un trajet 
jusqu’au terminus au sud, près de Scharendijke.  Pour notre dernière visite, nous continuerons vers le 
nord vers le Stoomtrein Goes-Borsele (SGB) pour un train à vapeur spécial avant de rentrer à Anvers en 
soirée. 
 
Les participants qui le désirent pourront quitter le programme à Rotterdam en milieu de journée pour 
prendre le chemin du retour. 
 
Séances de travail – Nos séances de travail se tiendront à l’Université d’Anvers dans le centre de la 
vieille ville. La salle se trouve à une quinzaine de minutes de marches des hôtels de conférence et les 
itinéraires des trams 10 et 11 qui passent devant la gare centrale passent à proximité. 
 
Orateurs des séances de travail – Plusieurs thèmes reflétant le nombre de problèmes sérieux 
auxquels notre industrie est actuellement confrontée seront abordés : 

1) Le travail avec des organismes externes 
2) La protection du patrimoine mobile 
3) Le charbon et l’environnement 
4) Année européenne 2018 du patrimoine culturel. 

 
(2) – RENCONTRES D’AVANT-CONFERENCE  
Le bureau de Fedecrail se réunira l’après-midi du mercredi 3 mai et le matin du jeudi 4 mai. En outre, 
des rencontres des groupes de travail (Groupe d’exploitation du patrimoine, groupe de travail sur la 
stratégie, groupe d’exploitation des trams et groupe de travail sur l’environnement) se tiendront dans 
l’après-midi di jeudi 4 mai et les participants recevront des détails directement. Les représentants 
officiels qui participent à ces groupes doivent l’indiquer sur leur formulaire de réservation pour la 
conférence pour que des salles adéquates soient réservées. 
 
(3) –PROGRAMME DES PARTENAIRES 
Le vendredi 5 mai, un programme de visite guidé sera organisé dans le centre de Bruges, ville 
patrimoine de l’humanité de l’UNESCO, située en Flandre occidentale. La visite devrait inclure une 
excursion en bateau et le déjeuner. 
Pour la matinée du samedi, une visite guidée du centre historique d’Anvers aura lieu avant de rejoindre 
les participants pour le déjeuner à l’université d’Anvers. 
 
(4) - LOGEMENT   
Hôtel Léopold (évaluation locale ****), Hôtel Astoria et Hôtel Antwerp City (tous deux évaluation 
locale ***). Nous avons choisi trois hôtels du même groupe Prem qui se situent tous à une dizaine de 
minutes de marche de la gare centrale et sont bien situés pour les transports publics. Les hôtels sont à 
environ 5 minutes de marche les uns des autres. Tous bénéficient de salle de bain en-suite. Les hôtels 
*** sont proches de bars et de restaurants. L’hôtel **** a son propre bar et son propre restaurant (menu 
limité). 
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(5) INFORMATION DE VOYAGE 
ARRIVEE –Anvers est facilement accessible par avion, en train ou en voiture. 
 
AIR- 
L’aéroport d’Anvers / Antwerpen offre des services aériens regionaux limités. De fréquents bus locaux 
relient l’aéroport à la ville 
(NOTE : les bus Airport Express qui s’arrêtent devant la gare centrale vont à l’aéroport de Bruxelles 
(Zaventem) et PAS à l’aéroport d’Anvers !!!) 
L’aéroport de Bruxelles (Zaventem) a deux trains directs par heure vers la gare centrale d’Anvers. Le 
trajet prend environ 30 minutes. Un bus express relie l’aéroport à Anvers et s’arrête devant la gare 
centrale. 
L’aéroport de Bruxelles Sud (Charleroi) a un service de bus vers la gare de Charleroi Sud depuis 
laquelle deux trains directs par heure (environ 100 minutes) pour la gare centrale d’Anvers. 
 
L’aéroport de Rotterdam  a un service de bus vers la gare centrale. Des trains Thalys (trajet de 30 
minutes) et InterCity (trajet de 60 minutes) fournissent des services directs vers la gare centrale 
d’Anvers. 
 
L’aéroport d’Amsterdam (Schiphol) a des trains directs Thalys (trajet d’environ une heure) et InterCity 
(environ 2 heures) pour Anvers Central. 
 
RAIL – Des trains SNCB fréquents de toutes les parties de la Belgique ainsi que des train Thalys et NS / 
SNCB depuis Rotterdam, Amsterdam et Paris. Les trains Eurostar pour Bruxelles Midi offre un trajet 
gratuit vers n’importe quelle gare belge dans les 24 heures qui suivent l’arrivée. Le retour à Bruxelles 
peut se faire jusqu’à 24 heures avant le départ de l’Eurostar. Ces tickets ne sont pas valides dans les 
trains Thalys et ICE. 
 
ROUTE – A partir du 1er février 2017, Anvers devient à Zone à faibles émissions et toutes les voitures 
doivent être inscrites avant d’entrer dans la zone (les voitures belges et hollandaises le sont 
automatiquement). Seules les voitures avec un niveau Euro3 ou supérieur seront permises dans la ville. 
Il est difficile de se garer à Anvers. Les hôtels ont accès à un parking proche mais cela coûte 19 euros 
par jours et il n’est pas possible de réserver ou de garantir une place. 
 
 
RETOUR –  
Depuis Anvers – comme pour l’arrivée. 
Depuis Bruxelles le mardi 9 mai dans l’après-midi – Transfert par ses propres moyens par tram ou 
métro après le déjeuner depuis le Musée du Tram vers Bruxelles Central/ Midi/ Nord pour les trains pour 
l’aéroport ou les destinations nationales et internationales. 
Depuis Rotterdam le jeudi 11 mai dans l’après-midi –Transport public vers la Gare Centrale ou 
l’aéroport de Rotterdam. Trains vers Amsterdam. Anvers ou Bruxelles. 
 
Il sera possible pendant certains jours de quitter le programme pour prendre le chemin du retour. 
Veuillez consulter l’équipe de conférence pour des conseils détaillés/ 
 
(6) FRAIS DE CONFERENCE + CONDITIONS DE RESERVATION + CONSEIL UTILE 
Programme principal – Ces dernières années, notre option la plus populaire a été les séances de travail 
+ le programme de visites d’étude (jeudi 4 à mardi 9 mai cette année). Une option de programme pour 
les partenaires est fournie durant les séances de travail du vendredi 5 (toute la journée et du samedi 6 
mai (matinée). 
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Conscients des pressions tant sur les agendas que les portefeuilles, des devis seront fournis pour des 
périodes plus courtes. 
 
Veuillez renvoyer vos formulaires d’inscription dès que possible à John et Liz Fuller par courriel / fax/ 
courrier première classe ou par avion. Veuillez noter que les dates de clôture pour toutes les 
réservations est le vendredi 17 mars 2017. Des réservations plus tardives seront peut-être  acceptées 
s’il reste de la place, mais ce n’est pas garanti. 
 
Assurance – Comme toujours, on vous conseille de prendre une assurance de voyage pour couvrir 
votre trajet, votre logement et votre participation à la conférence et aux activités annexes. Les citoyens 
de l’UE devraient aussi amener leur carte de santé EHIC. Il vous faut savoir qu’en 2010, une demande 
de remboursement a été refusée à un participant par son assureur parce que la compagnie a prétendu 
que la conférence était une activité professionnelle plutôt que des vacances, qui auraient été couvertes 
par l’assurance de voyage de vacances. 
 
 
 
(7) QUESTIONS ET RENSEIGNEMENTS – Veuillez contacter l’équipe de conférence:- 
John and Liz Fuller    Peter Ovenstone 
261. Lower Higham Road   33. Palmerston Place 
Chalk, Gravesend, Kent   Edinburgh 
DA12 2NP     EH12 5AU 
UK      UK 
Courriel:  conference@fedecrail.org  Courriel: ovenstone@fedecrail.org 
 
Tel:  + 44 (0)1474 362208 *  Tel:  + 44 (0) 131 225 1486 
Fax: + 44 (0)1474 362208 *  Fax: + 44 (0) 131 220 5886 
Portable: + 44 (0) 7785 250571  Portable: + 44 (0) 7740 289702 
Portable: +44 (0) 7887 760032   
* pas après 22 heures (heure anglaise) 
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