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J.-F. CROISIER
Vigneron-encaveur 
Chemin des Vignes 12 
1027 LONAY

Tél. : 021 802 12 82 
Fax : 021 802 12 92 
Email : info@vinscroisier.comwww.vinscroisier.com
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Prix:  Adultes: Fr. 14.−
 Enfant, Abo 1/2 
 et Abo général: Fr.   7.−
 

Le train à vapeur circulera avec l'ancien 
fourgon postal aménagé en voiture-bar 
pour votre plus grand plaisir.

Les dimanches: 
30 mai:  Train folklorique
27 juin:   Les 100 ans de la loc N° 8
29 août:  Train et grillades au coin du bois
19 septembre: Train des Saveurs et Train du Comptoir 
31 octobre:  Train de la Courge
5 décembre: Train du Père Noël

Prix:
Adultes:  Fr. 14.-
Enfants, Abonnement 1/2 et abonnement général Fr.   7.-
Carte Junior acceptée

Horaires et renseignements complémentaires sur
www.leb.ch
ou à la Gare d’Echallens • 021 886 20 15
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