
397, rue Jean-Marie-Rousseau
Vallée-Jonction (Beauce)
418 253-6449

Suivez-nous sur Facebook

MUSÉE FERROVIAIRE
de Beauce

Revivez l’époque du 
rail dans notre gare 

centenaire 
entièrement 

restaurée

VISITES : ABRI NUCLÉAIRE -
SITE FERROVIAIRE - ROTONDE

DÉTAILS À VENIR SUR FACEBOOK 
ET DANS NOTRE INFOLETTRE

ACTIVITÉS SPÉCIALES 
AU COURS DE LA SAISON

      NOUVELLE EXPOSITION
100 ANS : GARE - PONT - ROTONDE
      NOUVELLE MAQUETTE 
DE TRAINS MINIATURES

OUVERTURE DE JUIN À AOÛT
ou sur réservation pour groupes

     

       

www.garevalleejonction.ca
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NOTRE MISSION
Depuis sa fondation en  1990  par un groupe de bénévoles  
voulant sauver la gare de Vallée-Jonction de la démolition,  le Musée  
Ferroviaire de Beauce (MFB) a comme  principal objectif  d’œuvrer à la 
protection,  la restauration,  la conservation et la promotion du patri-
moine ferroviaire de l’historique Chemin de fer Québec Central. Il vise 
également à y exposer et faire découvrir au public  des locomotives,   
wagons, photographies et divers artéfacts ferroviaires et d’en raconter leur 
histoire. 

DEVENIR MEMBRE
Aidez le musée à poursuivre sa mission en devenant un membre annuel. 
Vous obtenez alors un accès gratuit et à volonté aux activités régulières du 
musée. Vous pouvez également nous encourager en faisant un don (reçu 
d’impôt sur demande). Votre contribution peut être  réglée en argent, par 
chèque ou en ligne.

Nom : 

Adresse : 

Téléphone :

Courriel :

Membre régulier – 35.00 $

Membre étudiant – 20.00 $

Membre duo MFB & TRAQ* – 75.00 $ (Incluant 6 revues / année)

PROJET DE VOYAGE ORGANISÉ - Septembre 2021
Joignez-vous à nous pour un périple de 4 jours en autocar,  dans  
les montagnes de la Virginie Occidentale. Trois trains  
touristiques, dont deux à vapeur, visite des ateliers  
ferroviaires et plus. Détails sur garevalleejonction.ca/voyage

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !

Admirez notre wagon de queue et notre locomotive à vapeur de 1914.

Don ________$ Je désire un reçu d’impôt
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