
Le chemin de fer de la vallée de l’Eure reprend du service 
Découvrez nos premiers rendez-vous de l’année, festifs et gourmands. 

 
Les rendez-vous de février : 

 

Dîner de la Saint-Valentin, le mercredi 14 février 

 

Venez fêter la Saint-Valentin à bord de notre 

train-restaurant. Dégustez votre repas, tout en 

découvrant les paysages de la vallée de l’Eure au 

clair de lune, accompagné par notre guitariste. 

Ambiance romantique garantie. 

 

Départ : 19h30 / Retour : 22h50 

Tarifs : Adulte : 54€  

Enfants (moins de 12 ans) : 26€ 

Réservation obligatoire. 

 

Ce tarif comprend la balade en train, l'apéritif, 

le menu, le café, et une ambiance musicale. 

 

 

Déjeuner des Amoureux, le dimanche 18 février 

 

Si vous préférez découvrir la vallée de l’Eure en 

amoureux de jour, ce déjeuner vous permettra de 

prolonger la magie de la Saint-Valentin. 

Musique et ambiance romantique seront au 

rendez-vous. 

 

Départ : 11h30 / Retour : 14h50 

Tarifs : Adulte : 54€  

Enfants (moins de 12 ans) : 26€ 

Réservation obligatoire. 

 

Ce tarif comprend la balade en train, l'apéritif, 

le menu, le café, et une ambiance musicale. 

 
Le train crêpes, le mercredi 21 février 

 

Partez à bord de nos trains d’époque en direction 

du village de Breuilpont. Café, chocolat chaud et 

crêpes vous seront servis à votre retour en gare 

de Pacy. 

 

Départ : 14h50 / Retour : 16h10 

Tarifs : Adulte : 13€  

Enfants (4 à 15 ans) : 10€  

Gratuit moins de 4 ans 

Réservation conseillée. 

 

Ce tarif comprend la balade en train et le goûter 

crêpes.  

 

  

https://www.cfve.org/1-repas-a-bord.html
https://www.cfve.org/1-repas-a-bord.html
https://www.cfve.org/10-evenements.html


Le train du carnaval, le mercredi 28 février 

 

Le temps d’un après-midi, déguisements et 

clowneries animeront votre voyage en vallée de 

l’Eure. Au retour, une crêpe vous attendra. Avec 

la présence de la compagnie Étincelle Bouillasse. 

 

Départ : 14h50 / Retour : 16h10 

Tarifs : Adulte : 14€  

Enfants (4 à 15 ans) : 11€  

Gratuit moins de 4 ans 

Réservation conseillée. 
 

Ce tarif comprend la balade en train, 

l'animation et le goûter crêpes. 
 

Les rendez-vous de mars : 
 
 

Déjeuner Normand, le dimanche 11 mars 

 

Découvrez la vallée de l’Eure à bord d’un train 

ancien tout en profitant d’un repas basé sur la 

gastronomie normande. 

 

Départ : 11h30 / Retour : 14h50 

Tarifs : Adulte : 49€  

Enfants (moins de 12 ans) : 23€ 

Réservation obligatoire. 

 

Ce tarif comprend la balade commentée en train, 

l'apéritif, le menu, le café. 
 
 

 

Soirée planche, le samedi 17 mars 

 

Profitez d’une ambiance décontractée autour de 

planches à partager pour tous les goûts et toutes 

les envies dans notre nouvelle voiture-bar. 

Début : 19h30 

La voiture reste en gare de Pacy-sur-Eure. Pas 

de circulation. 
 

 

 

Dîner dansant de la Saint-Patrick, le samedi 24 

mars 

 

Partez à la découverte de la gastronomie 

irlandaise à bord de notre train restaurant. Soirée 

animée par le groupe Ann Las et initiation à la 

danse. 
 

Départ : 19h30 / Retour : 22h50 en gare suivie 

de la soirée dansante. 

Tarif unique : 69€ 

Réservation obligatoire. 
 

Ce tarif comprend le voyage en train, l'apéritif, 

le menu, le café et une ambiance musicale. 
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