
Aigle – Sépey - Diablerets     
Sortie photos et touristique                       

                                                      

                                                                                             

                                                    
                                                                                                 

"Balade rétro et repas de fin de journée à la 

montagne" 
  

Nous proposons à nos membres, photographes et amateurs de voyage ferroviaire 

d’une autre époque une excursion de fin d’après-midi et de soirée qui peut se 

dérouler grâce aux longues journées de juin. Nous vous convions en fin d’après-

midi à un voyage vers Les Diablerets à bord d’un train spécial assuré par une 

automotrice historique, la BCFe 4/4 1 de l’association « ASD 1914 ». Tout au 

long de la montée entre Aigle et Les Diablerets, un horaire détendu avec des 

arrêts-photos offrira quelques possibilités de prises de vues aux photographes. 

De quoi immortaliser par l’image une automotrice d’une autre époque. Pour 

tous, nous servirons un apéritif à bord du train spécial au cours du voyage. 

 

Avant le voyage du retour nous vous proposons un repas montagnard dans un 

restaurant des Diablerets. Enfin la descente à la tombée de la nuit offrira à 

chacun un spectacle visuel unique !!  

 

De quoi satisfaire chacun dans une ambiance ferroviaire, « rétro » et 

gastronomique : au plaisir de vous retrouver nombreux pour cette sortie 

touristique et photographique. 

 

                                                                               Votre Comité AGMT 

15 

Juin 

2019 
Samedi 



Dates: 

Samedi 15 juin 2019.  

 

Horaires / Programme : 

15h00  Départ d’Aigle du train spécial, avec quelques arrêts-photos et l’apéro servi à bord 

18h30  Arrivée aux Diablerets  

18h40  Repas aux Diablerets 

21h00  Départ des Diablerets 

22h00  Arrivée Aigle, correspondances CFF pour Lausanne, Genève (Ar 23 :22 ou 23 :49), encore des 

            correspondances à Lausanne pour Bienne et Berne 

 

Prix: 

Au départ d’Aigle ASD: 

Photographe, sans repas du soir                                  CHF   60.-* 
(*) : Prix réduit à CHF 40.- pour photographes étudiants ou  apprentis 

Photographe, avec repas du soir                                  CHF  95.-* 
(*) : Prix réduit à CHF 75.- pour photographes étudiants ou  apprentis 

Participant non-photographe, avec repas du soir         CHF   85.- 

Enfant accompagnant, jusqu’à 16 ans                          CHF   40.-                      

 

Veuillez verser, dans les 10 jours après l’excursion, le montant de votre inscription (de préférence 

par virement de compte à compte) sur le CCP 12-22155-6 de l'AGMT, Genève. 

Ne rien verser par avance 

 

Repas :   Le menu, compris dans notre prix (sans les boissons), comprend : 

                                       Entrée Viande séchée 

                                       Fondue 

                                       Dessert 
Les personnes qui ne désirent pas manger la fondue doivent s’annoncer à l’organisateur pour obtenir une autre proposition de menu 

 

Inscription obligatoire (nombre de places limitées): 

Au moyen du bulletin d'inscription annexé, à adresser d'ici au 30 mai 2019  à : 

 

AGMT, Case Postale 5465, 1211 Genève Stand 11 

 

Ou 

 

Par courriel à nicolas.m@bluewin.ch en précisant la catégorie de votre inscription 

 

Report  ou annulation  éventuel :  

L’excursion a lieu par tous les temps 

 

Responsabilité: 

Les Transports Publics du Chablais ne répondent, dans le cadre des dispositions légales, que des 

dommages ayant un rapport causal avec leur exploitation. L'AGMT ainsi que les organisateurs 

déclinent toute responsabilité pour les accidents qui pourraient se produire lors des arrêts-photos.  

 

Organisateurs:  Se tient à votre disposition pour tous renseignements complémentaires : 

                           Nicolas MICHEL  -   Tél  079 396 55 03  -  Email « nicolas.m@bluewin.ch » 
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