Festival Suisse de la vapeur

F

o

UNIQUE : Samedi 3, le matin : quadruple
traction vapeur au départ de Blonay

o

Dimanche 4 et lundi 5 matins :
double traction vapeur au départ de Vevey

o

Durant les 3 jours
 Horaire cadencé au départ de Blonay
majoritairement en traction vapeur
 Trains à vapeur « Riviera-Belle Epoque »
au départ de Vevey
 Train électrique « Veglia Retica» avec
motrice RhB 35 Blonay-Vevey en fin
d’après-midi

Pentecôte 3-5 juin 2017
(Sous réserve d’impératifs techniques ou autres)

o

5 locomotives à vapeur en service






G 3/3 5, 1890
G 2/2 4, 1900
G 3/3 909 / 6, 1901
HG 3/4 3, 1913
G 2x 2/2 105, 1918

LEB
FP
JS / BAM
BFD
SEG
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CCP 10-7996-0 Mention «Manifestations 2017»
Merci d’avance pour votre soutien

o

La doyenne à toute vapeur !
Remise en service en 2015 pour son 125e
anniversaire, la LEB 5 est l’une des plus
ancienne locomotive à voie métrique de
Suisse en état de fonctionner.

La Belle Epoque sur le BC
16-17 septembre 2017

Les convois les plus emblématiques de la
collection du BC correspondant à cette période
seront mis en circulation.

(Sous réserve d’impératifs techniques ou autres)

Extrait des tarifs - informations
A NOTER
L’accès au site de Chaulin-Musée est autorisé uniquement aux
détenteurs d’un billet d’entrée-titre de transport valable.

Festival Suisse de la vapeur (3-5 juin 2017)

Durant 2 jours, la Belle Epoque s’invite au BlonayChamby. Convois, personnel et voyageurs aux
couleurs des débuts 1900 !

- Carte journalière Blonay-Chamby

adulte
enfant

CHF 30.—
CHF 15.—

- Package « Riviera Belle Epoque »

- Carte journalière Blonay-Chamby
- 1 aller-retour Vevey-Blonay avec trains historiques BC
adulte
enfant

CHF 50.—
CHF 25.—

La Belle Epoque sur le BC (16-17 septembre 2017)
- Carte journalière Blonay-Chamby

adulte
enfant

CHF 24.—
CHF 12.—

Forfait famille : 2 adultes et 1 enfant (6-16 ans) payants au maximum
Toutes autres faveurs suspendues.

Le
Chemin
de
fer-musée
remercie
chaleureusement ses partenaires et sponsors
des manifestations de la saison 2017

Les visiteurs en costume Belle Epoque seront
récompensés !
La Belle Epoque est cette période comprise entre la
fin du XIXe siècle et 1914 caractérisée notamment
par des progrès significatifs dans les transports et
l’hôtellerie.
Les voyages sont dès lors facilités.
Les visiteurs costumés Belle Epoque qui se
présentent
à la gare
de Blonay
se verront
proposer
une carte
journalière
à
demitarif.

Offre spéciale saison 2017

(en vente à notre guichet de la gare de Blonay)

Carte de saison (y compris manifestations)
Adulte
*
CHF 120.-Enfant
*
CHF 60.-* sans les prestations sur parcours hors Blonay-Chamby

Durant toutes les manifestations,
restauration chaude et froide au Musée

Pour les dernières informations et les horaires,
consultez régulièrement www.blonay-chamby.ch
Programme sous réserve de modification sans préavis
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