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Amboise
et sonTramway

1913-1933

Suite à la donation d’une maquette 
du tramway qui parcourait la ligne 
d’Amboise à Cléry de 1913 à 1933, le 
Musée-Hôtel Morin consacre une ex-
position sur l’histoire du tramway à 
Amboise.
Cette exposition inédite présente pour la 
première fois, des documents d’archives, 
photographies, plans, cartes postales et 
maquette qui dévoilent les spécificités du 
tramway et le déploiement de son réseau 
jusqu’à son extinction en 1933.
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Vernissage de l’exposition
Vendredi 17 juin à 18h30

Programme de visitesProgramme de visites
autour de l’expositionautour de l’exposition

Conférences sur l’histoire du tramway
Par Jean-Marie Beauvais, Président de l’as-
sociation pour le développement des trans-
ports collectifs de Touraine jusqu’en 2021 :
  Samedi 18 juin à 16h
  Samedi 17 septembre à 16h30

Visites commentées / parcours en 
extérieur et au Musée-Hôtel Morin :
  Jeudi 7 juillet et 11 août à 15h

Visites et ateliers pour les familles :
  Mercredi 13 juillet et 17 août à 14h

Visite de la gare de Chargé
Par Le Cercle Ambacia :
  Jeudi 28 juillet à 15h

Visites uniquement sur réservation
au 02 47 23 47 42.
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