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  M  Adrien COULLET propriétaire et client IETB , 

 M. Philippe DECONDE Gérant IETB,    

 

Ont le plaisir de vous inviter à passer un agréable moment dans la propriété… 

Les samedi 18  et Dimanche 19 juillet de 10h à 17h.  

 

 

ADRESSE  

Chemin  des  vertus -  04170 SAINT-ANDRE les ALPES  
Coordonnées GPS TomTom :  lat 43.9708 long 6.5064 

Parking à la gare puis suivre à pieds le fléchage 4 00ml 

INFORMATIONS PRATIQUES  
Restauration – Hôtellerie – Distributeur de billets   - Commodités  

Café bar -  Petite buvette sur place - Autres. 
Demandez sur place ou à l’office du tourisme. 

Une pochette de bienvenue vous sera remise par IETB .  
Apportez cette invitation, un  DVD vous sera offert  

  

LE PROGRAMME  

FAITES CIRCULER vos PROPRES TRAINS ! 

Profitez de ces journées pour faire rouler vos rames sur le circuit, Des tables atelier vous permettent de 
sortir vos  trains des boites en toute sécurité et de les préparer sur des voies de préparation  Vous pourrez 

piloter vous-même votre train sur le réseau en mode analogique ou digital.  
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LES  RESEAUX  

 HO Intérieur et G dans le jardin  

Réseau intérieur  de 30 m² en construction depuis 2001, entièrement digital et piloté informatiquement à l'aide de 

Train Controller, pouvant gérer jusqu'à 12 convois. Le décor intègre le car-system de Faller (DC Car en projet). La 

collection comprend plusieurs centaines de véhicules de provenance internationale. 

Le réseau de jardin  a débuté il y a 3 ans et ce sont 70m de voies ferrées qui sont à ce jour opérationnelles, intégrées 

au relief naturel parfois tourmenté. Le circuit, digital, est piloté grâce à une centrale Massoth. Le matériel roulant est 

de provenance diverse, alliant LGB, Bachmann, USA Trains et même Playmobil pour le plus grand plaisir des plus 

jeunes. 

                                  

MATERIEL NEUF et D’ OCCASION G et HO  
sur  place   

Commandez sur place aux conditions affichées sur place. Pour faciliter votre commande sur place, vous  
pouvez la préparer et l’imprimer avant de venir, sur www.ietb.fr . Du matériel neuf et  d’occasion sera 

disponible et  à emporter notamment de la  voie.  

    

Photos ci-dessous Train Garden Party  Lille Béthune  juin 2015  

 
Bonnes journées dans le cadre de ‘’ A TOUTE VAPEUR ‘’ 

Circulations de trains à vapeur sur la  ligne des t rains des pignes organisées par le 
 GECP  www.gecp.asso.fr   


