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Préinscription pour une escapade en autorail «Picasso»
Chères et chers membres du CeFeG,
Chers amis de l’AGMT,
Si vous n’avez pas la possibilité de participer au programme des quatre jours de voyage du Jeûne
Genevois, je vous propose de venir le samedi 7 septembre pour cette balade en Bourgogne et
Franche-Comté à bord de l’autorail X4039 «Picasso».

Au programme de cette journée
Rendez-vous à 7h30 à la gare de Cornavin pour prendre le train IC1 711 de 7h42 sur voie 6 pour
Lausanne. Arrivés à Lausanne, nous changerons de train pour prendre le TGV 9264 de 8h23 sur voie
5. Après avoir passé Vallorbe et Frasne, nous arriverons à Dole à 10h00.
Embarquement sur l’autorail X4039 «Picasso» délicieusement restauré par l’Association A.B.F.C.
«Autorails de Bourgogne Franche-Comté» avec un départ prévu à 10h17. Nous effectuerons un
parcours passant par Mouchard, Poligny, Champagnole et nous parcourrons la ligne des Hirondelles
pour rejoindre Morez. Le repas de midi nous sera servi à bord de l’autorail. Ce dernier nous déposera à
Dole à 17h30 afin de garantir la correspondance de notre retour sur Genève.
Le TGV 9273 de 17h59 nous permettra de revenir sur Lausanne puis, l’IC1 728 sur voie 5 de 19h42
nous permettra de clore cette escapade avec une arrivée sur Genève à 20h18.

Spécificités pour cette sortie
Actuellement, le programme et les tarifs de cette sortie n’étant pas définitifs, ces derniers
pourront subir de légères adaptations. Un programme définitif vous sera adressé dans le
courant du mois d’avril.
• Les participants devront se prémunir d’un titre de transport valable sur tout le parcours effectué
entre Genève et Lausanne. En revanche, l’organisateur se charge de prendre les billets de train
entre Lausanne et Dole.
• Pour les personnes qui souhaitent se préinscrire à cette sortie, il leur est vivement
recommandé d’avoir une assurance voyage avec possibilité de rapatriement, assurance
maladie et accident valable en France. Le CeFeG se dégage de toute responsabilité si un
participant(e) est victime d’un événement et que celle-ci voyage sans être assuré.
• N’oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité valable (passeport ou carte d’identité) ainsi
que d’euros.
•

Estimation du budget
•
•
•

Billet de train aller et retour plein-tarif pour le parcours Genève - Lausanne – Dole 205.- CHF
Le prix de la journée en autorail X4039 «Picasso» sera variable selon le nombre des
participants, mais il est estimé à 150.- CHF par personne
Repas servi à bord de l’autorail 30.- CHF

Le prix approximatif et provisoire pour cette journée sera de 385.- CHF.

Le délai pour vous préinscrire est fixé au jeudi 18 avril 2019
Pour participer à ce voyage, merci de remplir le bulletin fourni ci-dessous et de
l’envoyer ou de l’apporter à l’adresse du CeFeG.
Vous avez aussi la possibilité de le faire par mail à l’adresse :
president.cefeg@cefeg.ch

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez me contacter par mail:
president.cefeg@cefeg.ch
Par téléphone : 079 / 428.53.07 (prière de laisser un message sur le Combox et je vous rappellerai).

D’avance, je me réjouis de passer cette de découverte en votre compagnie et je vous prie d’accepter
mes plus cordiales salutations.
Campolucci Federico
Président du CeFeG
"----------------------------------------------------Inscription-------------------------------------------------------------------Je me préinscris au voyage en autorail «Picasso» le 7 septembre 2019
Nom/prénom :
Accompagnant(s)(e)(es) :
Lieu/date :
Signature :
CeFeG - Chemin de la Caroline, 18 – 1213 Petit-Lancy.

