
,..Andu ze

Visite de la Bambouseraie
Vous disposezde 2 heures entre
2 trains. Départ au plus tard â 14h00 de
St Jean ou à 15h00 d'Anduze.
Visite du parc non incluse
dans le tarif du train.

-__ Sezoek aan de Sambouseraie (bamboepark)
Uheeft 2 uurde(ljd tussen 2 treinen.
Vertrek niettster dan 14uurvanaf saint-jean-du'
Gard of '5 uur vanafAnduze.

~ Visit of the bambouseraie {bamboD(orest).
You tuve 2 hours' timeben'leen trains.
Departure af2.00am. af thelares! tramSt.Jesn
du-Gardor 3.00 p.m. tramAnduze.

Besuch der Bambouseraie (Bambuswald)
Zwischen 2 Zilgen stehel1 Ihnen2 Stunden zur
Verfùgung.
Abfahrt soëteeten: um /4 UnrabSt.-Jean-du-Gard
oderUin 15UhrabAnduze.

~ Close the doors! Stand clear. please!
AJong whistle, acloud of s'eam and tIle
locomoWe pulls off ra dlsappear ina Jang
tunnel. 50 beginsa jDumey in open
carriages or in Iheo/d·fashioned canton of
e/Bgant compartments. a 13kmjoumey
through theheart of theCevennes. in the
magnificent landscapeot the Gardon-vaJley.

TürenschliefJen! Vorslcht bel der Abfahrt!
fin Pfiff, cine Oampfwolke onef dIeLokomoUve
se/zt sten ln Bewegung. umin einem langon
Tunnel zu entschwinden.
Sabeginnt in ollenen Waggofl5 oderin aem
.1ftmodischen Komfortelepanter fisp.rlbiJlml'lagen
von eins: eine '3 km fangersnn lm Herzen der
ceveonen. durch dieherr/ichen (,1ndschafte.n des
Gardon-Tais.

A TOUTE VAPEUR !

:::: Slu't dedeuren! Opgelet. we rertrekkken!
Een 11uirje kHnAt een wolk stoom en de locomotie! zef
zich in beweging Dm te verdwijnen in een lange tunnel.
ID begin!. in open wagons of in het ouderwetse
komfoT1 van s!egante V/agons uit verv/ogen tijden,een
reis van 13 kmin net hartvan de CêvtJnne5. temidden
vande5chitrerende /andschappen van de valleivan de
Gardons.

Fermez lesportières !
Attention au départ !

Un coup de sifflet, un jet
devapeur et la locomotive

s'éb ran le pour
s'engouffrer dans un

longtunnel.
Ainsi commence, â

bord de wagons
ouverts ou dans le

confort rétro des
élégantes voitures

d'autrefois, un voyage de
13 kmau cœurdes

Cévennes, parmls les
admirables paysages de la

vallée des Gardons.

Dans les gares, chauffeuret
mécanicien vous expliqueront le
fonctionnement de lalocomotive
à vapeur qu'ils ont restau rée.
D'émotions en découvertes. venez
partager notre passion, nous
serions heureux de vous accueillir
sur notre lignetouristique des
Cévennes.
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St Jean-du
Gard



LIGNE TOURISTIQUE
D'Anduze à St-Jean-du-Gard
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FONCTIONNEMENT D' UNE LO COMOTIVE AVAPEUR

1- S llllcl
2· So upap e de eùrct é
3- Ill;ulll t: tubulatrc al'.
-i. 'tu bes ;1fum ée
5- S;th lii' res
C,.. Dùmt: dt:' va peur

7- Cheminée
M· l' laque tubu laire av,
9- Élé m e nt surchu u ffcur
If).. Cyllnd rv
11· Pi..ton
12- Bie-lle

15· Tuyau !'>;th li (' rt:
l -i· DblrihurÎon
15· Hi '.'il 'rvo ir d'ai r co mprim a:
16. HC~"(J rts de suspe nsion
1"'·1:1m pu l\.'
IX· Crocher d'unclage

19· Fo)'e r
l U- voùn- réfractaire
2 1· Port e de foyer
lI· Cend rier
23 - Cabine de cond uhc

Feu

r=J Fum ée

• Eau

Vapeur

ale

3

1· Admiss ton de IJ vape ur
'2. So rtie de la va peur
3· .\ louvc:ntr nt du piston
+SOUP:lPc.'

....__....~ .
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LE CYLIND RE

l· Tuyè re d 'échappem ent
1· Piston
3- Cha udière remplie d 'eau
-.1. Vapeur
5· Fumée dl." la chaudi ère vena nt etu foyer
6· Chemi née

L'ÉCHAPPEMENT1- Boite Ù ' ..' pe ur
'2, Plateau de bOÎIl' à vapeur
3- Logement dl' garnitu re-
..j. Pisto n distribu te ur
5~ TIge de tiro ir
6- Gu ide de tige de tiroi r
; . Pendule ou levier d 'avance
g.. Biellett e de cmdc du pendule
9- Levier de cmdc du pendule
10- Bie lle de cmde du tiroir
1 1· Co u liss e
12· Suppon de: co ulisse
13- Bielle de cmde dt" co ulisse
l -Î- Co n tre manive lle
1;- Bielle de rc levagc
16- Arbre de relcvage
Ji. Barn: de relevagc
JH· Bâti de changemen t de march e
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