
Les rendez-vous de juillet du 

Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure, à Pacy-Sur-Eure 
 

Découvrez nos rendez-vous festifs et gourmands pour petits et grands. 

Nos rendez-vous en juillet : 

Déjeuner Aux parfums de l’Italie, le dimanche 1er juillet 
 

Venez concilier découverte ferroviaire et plaisir gastronomique 

en participant à un déjeuner aux saveurs italiennes, à bord de 

notre train restaurant. 
 

Départ : 11h30 / Retour : 15h00 
 

Tarifs : Adulte : 49€ 

Enfants (- de 12 ans) : 23€ 
 

Réservation obligatoire 
 

Ce tarif comprend la balade en train, l'apéritif, le menu et le 

café. 

 

Circulations estivales, les dimanches 8, 22 et 29 juillet 
 

De Pacy-sur-Eure à Breuilpont vous voyagerez dans une 

véritable machine à remonter le temps sur l'ancienne ligne 

Rouen-Orléans. Un guide vous accompagnera pour vous conter 

l’histoire de cette ligne et des villages que vous traverserez. 
 

En supplément : visite de la brasserie locale ou visite pédestre 

du village. 
 

Départ : 15h30 / Retour : 17h45 
 

Tarifs : Adulte : 10€ 

Enfants (de 4 à 15 ans) : 7€ 

Gratuit moins de 4 ans 
 

Réservation conseillée 
 

Ce tarif comprend la balade commentée en train. Visites en 

supplément. 

 

Circulations estivales, Pacy – Breuilpont, tous les mardis 

et jeudis (à partir du 10 juillet) 
 

De Pacy-sur-Eure à Breuilpont vous voyagerez dans une 

véritable machine à remonter le temps sur l'ancienne ligne 

Rouen-Orléans. Vous surplomberez la Vallée de l'Eure et 

profiterez d'un point de vue unique sur les méandres de la 

rivière. 

Un guide vous accompagnera pour vous conter l’histoire de 

cette ligne et des villages que vous traverserez. 
 

Départ : 14h30 / Retour : 15h50 
 

Tarifs : Adulte : 10€ 

Enfants (4 à 15 ans) : 7€ 

Gratuit moins de 4 ans 
 

Réservation conseillée 
 

Ce tarif comprend la balade commentée en train 

 

https://www.cfve.org/1-repas-a-bord.html
https://www.cfve.org/5-chemin-de-fer-de-jadis.html
https://www.cfve.org/10-evenements.html


Circulations estivales, Pacy – Cocherel, tous les 

mercredis (à partir du 11 juillet) 
 

De Pacy-sur-Eure à Cocherel, laissez-vous séduire par la douce 

cadence d'un train sans âge accompagné par notre guide. 
 

Départ : 14h30 / Retour : 15h50 
 

Tarifs : Adulte : 10€ 

Enfants (4 à 15 ans) : 7€ 

Gratuit moins de 4 ans 
 

Réservation conseillée  
 

Ce tarif comprend la balade commentée en train 

 

Le déjeuner sur l’herbe des artistes, le dimanche 15 juillet 
 

Le temps d'un déjeuner sur l'herbe en bord de rivière, admirez 

les toiles d'artistes de la vallée. 

Prévoir le pic-nique. 
 

Départ : 11h30 / Retour : 17h00 
 

Tarifs : Adulte : 13€ 

Enfants (4 à 15 ans) : 10€ 

Gratuit moins de 4 ans 

 

Réservation conseillée  
 

Ce tarif comprend la balade en train et l’animation. 

 

Dîner dansant, Les tubes de l’été, le samedi 21 juillet 
 

Après un repas estival, une soirée dansante au son des tubes de 

l’été, d’hier et d’aujourd’hui. 
 

Départ : 19h30 / Retour : 23h00 / Fin de soirée vers 1h00 
 

Tarifs : Adulte : 49€ 

Enfants (- de 12 ans) : 23€ 
 

Réservation obligatoire 
 

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

café et la soirée dansante. 

 

Murder Party, le samedi 28 juillet 
 

Venez mener l’enquête à bord du Pacy-express. A vous de 

démasquer le coupable. A l’issue de la soirée, un buffet 

dînatoire vous sera servi. 
 

Début : 19h00 
 

Tarifs : Adulte : 14€ 

Enfants (4 à 15 ans) : 11€ 

Gratuit moins de 4 ans 
 

Réservation conseillée  
 

Ce tarif comprend l’animation et le buffet. 
 

 

 

https://www.cfve.org/27-circuit-pacy-cocherel.html
https://www.cfve.org/27-circuit-pacy-cocherel.html
https://www.cfve.org/1-repas-a-bord.html
https://www.cfve.org/27-circuit-pacy-cocherel.html

