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LE MUSÉE BASQUE DU CHEMIN DE FER VA 

METTRE EN CIRCULATION 10 TRAINS À 
VAPEUR PENDANT LA SEMAINE SAINTE 

 
Le Musée basque du Chemin de Fer d’Euskotren, Société publique du 
Gouvernement basque, va mettre en circulation 10 Trains à Vapeur pendant la 
Semaine sainte, à partir du 18 avril (Jeudi saint). Commencera ainsi la Saison 
2019 des Trains historiques du Musée basque du Chemin de Fer, qui 
circuleront entre ses installations d’Azpeitia et Lasao.  

 

Pendant la Semaine sainte 2019, les Trains à Vapeur circuleront tous les jours 
durant cette période de fête, du Jeudi saint au Lundi de Pâques (22 avril) inclus, 
avec des départs depuis le Musée à 12h00 et à 17h00. 

 

Après la Semaine sainte, la Saison 2019 des circulations se prolongera 
jusqu’au pont de la Toussaint (3 novembre). Pendant cette saison, les Trains à 
Vapeur circuleront tous les week-ends et jours fériés, avec l’horaire de départs 
depuis le Musée suivant : le samedi, à 12h30 et à 18h00, et le dimanche et les 
jours fériés (sauf le lundi), à 12h30. 

 

Les Trains à Vapeur seront remorqués par de vieilles locomotives à vapeur 
comme l’AURRERA, construite à Manchester en 1898 pour le Chemin de Fer 
d’Elgoibar à Saint-Sébastien, s’intégrant plus tard à la Compagnie des Chemins 
de Fer vascons, qui reliait Bilbao à Donostia. Elle prêta service pendant 62 ans, 
jusqu’à son retrait en 1960. 

 

Elle entraînera des voitures historiques de voyageurs/euses comme les C-2 et 
C-4, construites par CAF à Beasain en 1925 pour le Chemin de Fer de l’Urola, 
ou la TC-52, également fabriquée par la firme guipuscoane en 1944 pour les 
Chemins de Fer vascons. 
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Pendant la Semaine sainte, du 18 au 22 avril inclus, l’horaire d’ouverture du 
Musée basque du Chemin de Fer d’Euskotren sera le suivant : de 10h30 à 
14h00 et de 16h00 à 19h30. 

 

Le Musée expose dans ses installations l’une des meilleures collections 
ferroviaires d’Europe, avec des véhicules en tout genre : locomotives à vapeur, 
Diesel et électriques ; automotrices et différents types de wagons. 

 

Il offre en outre l’un des ensembles de machine-outil les plus complets 
d’Euskadi, à travers l’ancien atelier mécanique du Chemin de Fer de l’Urola, et 
présente des spécimens des uniformes utilisés dans le chemin de fer depuis la 
fin du XIXe siècle et l’une des meilleures collection d’horlogerie ferroviaire du 
monde. 

 

Information au public  

• Adresse du Musée basque du Chemin de Fer : rue Julián Elorza, 8 (20730 
AZPEITIA-GIPUZKOA). 

• Téléphone d’information : 943 15 06 77 

• Fax : 943 15 07 46 

• Courrier électronique : museoa@euskotren.eus 

• Page web : www.euskotren.eus  

 

 


