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Voiture MBC (BAM) sur l’Yverdon - Sainte-Croix 
 
Le matériel roulant du chemin de fer Yverdon – Sainte-Croix a subi ces 
dernières années une grande modernisation. Les rames automotrices récentes 
remplacent désormais le matériel « Vevey » de 1981, qui n’assure plus de 
service régulier. En automne 2015, en attendant l’arrivée du nouveau matériel, 
une voiture unifiée du chemin de fer Bière – Apples – Morges est venue 
renforcer le parc. Avec l’automotrice Be 4/4 15 (anciennement Be 4/4 3, puis Be 
4/4 15 BAM), elle a circulé pendant quelques semaines dans un train matinal de 
renfort. Cette voiture étant ensuite restée à l’YSteC, nous pouvons encore vous 
proposer de la photographier ce printemps. Elle a conservé sa livrée BAM – 
MBC. Elle peut circuler avec l’automotrice Be 4/4 15, qui porte toujours ses 
couleurs d’origine « Yverdon – Sainte-Croix », malgré son séjour au BAM. 
 
Au plaisir de vous retrouver nombreux pour cette sortie, qui vous permettra 
d’immortaliser des scènes ferroviaires inhabituelles qui appartiendront bientôt 
au passé !! 
                                                                                                             Votre comité AGMT 

29 
Avril 
2018 

Dimanche 
 

Renvoi : dimanche 6 mai 



Dates: 
Dimanche 29 avril, en cas de mauvais temps renvoi au dimanche 6 mai 2018 
Horaires: 
07h35 Départ d’Yverdon du train spécial 
08h05 Début du programme photos à Baulmes.  
           Correspondance assurée avec le train 17, départ d’Yverdon à 07h46  
15h00 Fin à Yverdon (heure approximative) 
Parcours et compositions: 
Le train spécial circulera sur l’ensemble de la ligne, arrêts-photos sur le tronçon 
Vuiteboeuf – Sainte-Croix. 
Composition : Be 4/4 15 + voiture unifiée BAM – MBC + Bt 51 
Prix (prix maximum, pouvant être un peu réduit en fonction de la participation): 
Photographe          CHF 60.- 
Photographe Etudiant / apprentis       CHF 40.- 
Non photographe         CHF 25.- 
Enfant accompagnant/non photographe jusqu'à16ans    CHF 20.-                                                                      
Veuillez verser dans un délai de 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.  
 

                        ATTENTION :   Ne rien verser avant l’excursion 

 

Inscription obligatoire d’ici au 20 avril 2018 : 
Au moyen du bulletin d'inscription annexé à adresser à : 
AGMT  Case Postale 5465  1211 Genève 11 Stand 
Ou par Email auprès de nicolas.m@bluewin.ch (ne pas oublier de préciser la catégorie 
de votre inscription et les dates pour lesquelles elle est valable) 

ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITEES (18 personnes maximum) 
Renvoi éventuel / annulation:  
Sera communiqué par Email le vendredi précédant les dates prévues, à 12h00. 
Pour les personnes n’ayant pas d’Email, prière de se renseigner auprès de l’organisateur au 
numéro 079 396 55 03 le vendredi qui précède la course. 
Responsabilité: 
Le chemin de fer Yverdon – Ste Croix (société Travys) ne répond, dans le cadre des 
dispositions légales, que des dommages ayant un rapport causal avec son exploitation. 
L'AGMT, ainsi que les organisateurs, déclinent toute responsabilité pour les accidents 
qui pourraient se produire lors des arrêts-photos ou des visites d’installations 
ferroviaires.  
Organisateur: 
Se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire : 
 Nicolas MICHEL  - Tél 079 396 55 03  - Email « nicolas.m@bluewin.ch » 
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