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Bündnertag im Saanenland

14 septembre 2018

(Sous réserve d’impératifs techniques, climatiques ou autres)

Encore un événement unique dans l’histoire du
Blonay-Chamby !

Le Bündnertag im Saanenland, c'est
un voyage dans le magnifique décor du

Pays-d’Enhaut et la rencontre unique de
2 trains historiques tractés par d’anciennes

locomotives emblématiques du
Berninabahn !

Un programme exceptionnel créé par les bénévoles
du Chemin de fer-musée Blonay-Chamby en
collaboration avec le Montreux Oberland-bernois.

Programme

 Train 1 tracté par la BB 81 au départ de
Montreux

 Train 2 en double traction RhB 182 et RhB 35 au
départ de Bulle

 Destination Gstaad, pause de midi libre
 Arrêts photos en ligne

BB 81 et RhB 82 à Poschiavo en 1959. Ces 2 locomotives ne se sont
plus rencontrées depuis 1965 ! (photo P. Willen)

Les locomotives engagées

BB 81 après 10 ans
de restauration
tractera un train
historique entre
Montreux et Gstaad.
Entre Montreux et
Montbovon, les
rampes de 70 o/oo
rappelleront aux
voyageurs le
parcours alpin de la
ligne de la Bernina.

La « crocodile » RhB 182 et la motrice RhB 35 en double traction
conduiront le second convoi historique de Bulle à Gstaad pour une
rencontre absolument unique entre ces 3 emblèmes des débuts de la
ligne de la Bernina.

Horaire

Train 1 Montreux dp 09.18
Pause à Gstaad env 1h30

Montreux ar 18.32

Train 2 Bulle dp 10.32
Pause à Gstaad env 1h30

Bulle ar 17.31

Il est de la responsabilité de chaque participant de se présenter sur le
quai 15 minutes avant le départ des trains. Les retardataires ne pourront
être attendus.
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Tarifs - informations

Prix unique CHF 105.—

Toutes faveurs suspendues.
La carte de saison 2018 n’est pas valable pour cette
manifestation.

Réservation des places

Nombre de places limité !

Ouverture des réservations le 01.09.2017
uniquement sur :

blonay-chamby.ch

Votre réservation sera confirmée par mail après
réception du paiement.

Pas de réservation par téléphone ni par mail !

Conditions d’annulation

Annulation de notre part
remboursement intégral du montant prépayé

Annulation de la part du participant
Du 01.05.2018 au 30.06.2018 : restitution de 50% du
montant prépayé

Dès 01.07.2018 : le montant prépayé ne pourra
malheureusement pas être restitué.

Une réduction du nombre de réservations est assimilable à une annulation. Les
conditions y relatives s’appliquent.

Accès

Accès à la Gare de Montreux
 Train : CFF (Ligne Lausanne-Brigue)
 Voiture : Sortie autoroute A9 No 15 (Montreux)

nombreux parkings publics

Accès à la Gare de Bulle
 Train : TPF (Ligne Palézieux-Montbovon ou

Romont-Bulle)
 Voiture : Sortie autoroute A12 No 4 (Bulle)

nombreux parkings publics

Hébergement

La région Montreux-Riviera offre de multiples possibilités
qui sauront combler les souhaits de chaque participant.

Nous suggérons à celles et ceux qui projettent un séjour
avec nuitées d’organiser leur réservation de chambres
suffisamment à l’avance.

Lien vers l’office du tourisme

montreuxriviera.com

Un sincère merci est adressé aux
partenaires ferroviaires de
MEGA BERNINA FESTIVAL

Le Chemin de fer-musée Blonay-Chamby remercie
chaleureusement ses partenaires et sponsors du
50ème anniversaire

Pour les dernières informations et les horaires,
consultez régulièrement blonay-chamby.ch
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