
Un rare témoignage de l’activité ferrov
iaire

du 19e au 20e siècle
Bâtiment de 2 500 m² construit en 1890

10 voies intérieures et 10 extérieures  
Pont tournant de 24 m fonctionnel
Présentation de matériels roulants

Exposition outillages et objets anciens

Visite guidée (env. 1 h 30)
à partir de 14 h

Mercredi et Samedi 

autres jours sur rendez vous    
mail   ou   06 77 55 55 63

tarif non fixé
selon contribution volontaire

Adresse postale 
Rotonde Ferroviaire de la Vallée du Loir

Mairie de Montabon 72 500 MONTVAL sur LOIR

Mail : rfvl@outlook.fr     Blog : rfvl.over-blog.com

Lieu retenu en 2018 parmi 
les 18 sites emblématiques 
du patrimoine Français.

 

GPS       Latitude : 47°40’56.38»N    Longitude : 0°24’38.55»E

ROTONDE FERROVIAIRE
Château du Loir Montabon

Route de Nogent sur Loir
72 500 MONTVAL sur LOIR
300 m de la gare de Château du loir  

Association loi 1901   N° SIRET 538 322 124 000 16
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En visitant une voiture 
lits de l’Orient Express 
construite en 1929 
qui a sillonné l’Europe 
et l’Orient jusqu’à 
BAGDAD.

Le musée et ses nombreux 
objets, maquettes, outils, 
documents qui détaillent 
l’activité ferroviaire du dépôt et 
de la région.
Présentation et détails de la prise 
d’eau en marche installée en 
1902 à proximité de la rotonde.

Un bâtiment de 2 500 m² en demi cercle, haut de 14 m. De 1890 à 1954 ce lieu a été un dépôt important de la ligne Paris Bordeaux 
du réseau de l’Etat. Les locomotives à vapeur venaient s’y ravitailler en eau et charbon et être entretenues ou réparées.
Monument historique inscrit, il est la propriété de l’association.

DECOUVRIR

REVER

PARCOURIR

COMPRENDRE
Le fonctionnement 
du pont tournant 
de 24 m  et parti-
ciper à sa rotation  
manuelle. (suivant le 
nombre de personnes 
présentes  6 mini)

VOIR
Plus de 15 matériels roulants 
construits entre 1900 et 1965, en état 
de marche pour la plupart. 
 

CONNAITRE

ECOUTER

Le matériel et les techniques de pose 
de voies avec la présentation de 
matériels anciens. 

Les commentaires des guides 
et les réponses à vos ques-
tions. Nombreux panneaux 
explicatifs qui complètent ou 
précisent les informations.


