
Association Des Amis du Petit Anjou 
 
Siège : 
2 avenue de Chanzy 
49000 ANGERS 
 

Adresse musée ferroviaire : 

9 route de Bouchemaine  
Saint Jean de Linières 
49070 Saint Léger de Linières 
 
 
A Saint Jean de Linières, revivez au temps du Petit Anjou 

 Replongez au début du 20ème siècle à l’heure du chemin de fer départemental. Et découvrez une gare 
historique restaurée où circule une rame du Petit Anjou composée de deux magnifiques voitures 
voyageurs plus que centenaires entièrement restaurées. 
 
Les membres de l’Association des Amis du Petit Anjou vous accueillent en costumes 1900 et vous 
apprendrez tout de l’histoire de ce tortillard qui a sillonné l’Anjou de 1893 à 1948. Les bénévoles ne 
manqueront pas de vous conter de croustillantes anecdotes qui ont ponctué la vie de ce train 
angevin où il faisait bon prendre son temps.  
 
Vous pourrez également admirer d’autres restaurations : un lorry, deux wagons marchandises et la 
draisine à bord de laquelle petits et grands apprécieront y faire un petit tour. 
L’atelier ouvert présente la restauration en cours : un autorail De Dion Bouton, véritable autobus sur 
rail. 
 

N’oublions pas le projet de l’association qui n’attend que votre soutien : à partir de la gare de 
Saint-Jean-de-Linières, créer une ligne métrique vers le lac de Maine, permettant ainsi de 
faire circuler les matériels anciens restaurés. Il s'agit, en fait, de réaliser un chemin de fer touristique. 
 
La gare de La Roche n’attend plus que vous, des espaces sont aménagés pour votre pique-nique. 
 
Visites saison estivales : tous les mercredis et dimanches de juillet, août et septembre 
Tarifs : Adulte 8 €     Tarif réduit : 4 €  Gratuit moins de 7 ans 
Journées du Patrimoine : Tarif réduit pour tous 
Groupes sur réservation : mars, avril, mai, juin, octobre 
220 € : 20 personnes minimum 
 
9 Route de Bouchemaine Saint Jean de Linières 49170 Saint Léger de Linières 
Visites mercredis et dimanches, juillet, août et septembre de 10h à 18h 

mail : contact@petit-anjou.fr 
site : www.petit-anjou.fr 
 

mailto:contact@petit-anjou.fr
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