Dimanche 29 octobre 2017
Excursion touristique
« Clôture de saison au Blonay-Chamby »

ASSOCIATION GENEVOISE
DU MUSÉE DES TRAMWAYS
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CH-1211 GENÈVE 11 Stand
info@agmt.ch

C’est déjà presque une tradition… Nous reprenons le chemin de la Riviera afin de rendre visite à nos amis
du chemin de fer touristique Blonay-Chamby. Nous avions été invités à découvrir le nouveau tenancier du
« Buffet » l’automne passé par le BC et l’expérience s’est bien très bien déroulée. Nous vous proposons
donc à nouveau de partager un convivial repas en commun à Chaulin dans une belle ambiance ferroviaire.
Et cette année, qui sait ? Nous profiterons peut-être en plus d’un beau soleil automnal !
Nous avons fixé la date afin de bénéficier d’une attraction supplémentaire. En effet, notre trajet d’approche
depuis Vevey se fera également de manière retro. Ceci grâce à la circulation d’un convoi BC « Riviera BelleEpoque » en traction vapeur.
La superbe collection de véhicules historiques du dépôt-musée de Chaulin sera toujours un beau sujet de
découverte après le repas. Il est bien entendu prévu de circuler à bord des convois engagés ce jour entre le
Musée, Chamby et Blonay selon les envies de chacun.
NB : bien que quelques possibilités d’immortaliser l’exploitation sur le vif s’offrirons sans doute à nous,
cette sortie n’est pas une course-photos.

« Léman Express » CGTE - VMCV sur le viaduc de la Baye-de-Clarens lors de l’édition 2016

Horaire de la journée
09h30
10h17
10h30/45
11h42

Départ de l’IR 1715 de Genève
Départ de l’IR 1715 de Lausanne
Changement de train à Vevey pour le « Riviera Belle-Epoque »
Arrivée au dépôt musée suivi du repas au restaurant « Le Panoramique »

L’après-midi sera consacrée à la visite de la collection de véhicules historique à Chaulin et à la circulation à
bord des trains-musée à l’horaire selon les préférences de chacun.
17h35
17h50/18h04
18h19/28
19h30

Départ de Chaulin
Correspondance à Blonay
Correspondance à Vevey
Arrivée à Genève

Notre prix
Il comprend le trajet Vevey-Chaulin en « Riviera Belle-Epoque », une carte journalière de libre circulation
entre Blonay et Chamby ainsi que le plat du jour au « Buffet » du dépôt-musée de Chaulin.
CHF 65.- par participant (tarif unique, boissons non comprises)
Les participants sont priés de se munir d’un titre de transport personnel valable depuis leur lieu de départ
jusqu’à Vevey et depuis Blonay pour le retour.
Merci de bien vouloir virer le montant de votre inscription sur notre compte postal 12-22 155-6.
(IBAN : CH54 0900 0000 1202 2155 6 - BIC / SWIFT : POFICHBEXXX)
Renvoi
Aucun, cette excursion a lieu par tous les temps.
Inscription
Elle doit nous parvenir par mail à info@agmt.ch ou au moyen du bulletin annexé, pour le lundi 16.10.2017
dernier délai.
Responsabilité
Les entreprises de transports ne répondent, dans le cadre des dispositions légales, que des dommages
pouvant résulter de leur exploitation. L’AGMT décline toute responsabilité pour des accidents pouvant
survenir tout au long de ce voyage. Une assurance accident personnelle est nécessaire.
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux pour profiter de cette sympathique sortie !
Votre Comité AGMT

