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Merci d’avance pour votre soutien

MEGA BERNINA FESTIVAL

08-09, 15-16 et 22-23 septembre 2018

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

Un événement unique dans l’histoire du Blonay-
Chamby !

Le MEGA BERNINA FESTIVAL, c'est
toute l’histoire du mythique chemin de fer

de la Bernina réunie sur le BC durant
6 jours d’exception !

Rencontre historique de la BB 81 et de la
RhB 182. La dernière fois, c’était en 1965 !

Un programme exceptionnel créé par les bénévoles
du Chemin de fer-musée Blonay-Chamby.

Programme

 Inauguration de la BB 81 après 10 ans de
travaux de restauration

 Visite de la « Crocodile Bernina » RhB 182 et de
la locomotive de renfort RhB 161

 Trains au départ de Vevey ou Montreux
 Défilés en ligne, alignements à Chaulin-Musée
 Horaire cadencé au départ de Blonay
 Restauration chaude et froide à Chaulin-Musée

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

Les locomotives invitées

RhB 161 construite en 1911
utilisée comme locomotive
de renfort pour les trains
lourds sur les rampes de 70
o/oo de la Bernina. Agée de
107 ans, elle est toujours en
activité au service des
manœuvres.

RhB 182, de type
« crocodile », fut
construite en 1928
pour les Jeux
olympiques d’hiver
de St-Moritz.
Vendue en France
en 1984, elle doit
sa survie aux
membres du Club
1889 qui lui ont
redonné toute son

élégance des années 1940. Cette visite permet une incroyable rencontre
de 2 « miraculées du chalumeau » plus de 50 ans après leur
séparation !

Le matériel « Bernina » de la collection BC

RhB 181 sera
inaugurée
après 10 ans
de travaux à
Chaulin et
retrouvera son
immatriculation
d’origine BB 81
correspondant
à son état de
1929.
Elle était, à sa
mise en ser-
vice en 1916,
la locomotive électrique à voie métrique la plus puissante du monde.

La RhB 35, les 2 voitures salon-
bar RhB ainsi que…

le chasse-neige rotatif à vapeur
BB 1052 seront bien entendu
également de la fête !
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Tarifs - informations

Carte journalière Blonay-Chamby-Chaulin Musée
adulte CHF 30.—
enfant CHF 15.—

Package « Riviera Belle Epoque »
 Carte journalière Blonay-Chamby-Chaulin Musée
 1 aller-retour Vevey-Blonay ou Montreux-Chamby avec trains

historiques BC

adulte CHF 50.—
enfant CHF 25.—

Offre spéciale 50ème anniversaire
(en vente à notre guichet de la gare de Blonay)

Carte de saison

Adulte * CHF 150.--
Enfant * CHF 75.--
* La carte de saison n’est pas valable :

- Sur les prestations hors du parcours Blonay-Chamby
- Journée Festival off du vendredi 11 mai 2018
- Comédie à toute vapeur du samedi 23 juin 2018

Pas de remboursement ni échange

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

La réservation des places est ouverte uniquement
aux groupes de plus de 20 personnes.

Accès

Accès à la Gare de Vevey ou Montreux
 Train : CFF (Ligne Lausanne-Brigue)
 Voiture : Sortie autoroute A9 No 14 (Vevey) ou No

15 (Montreux) nombreux parkings publics

Accès à la Gare de Blonay
 Train : MVR (Ligne Vevey-Blonay)
 Voiture : Sortie autoroute A9 No 14, suivre Blonay

parkings publics

Accès à la Gare de Chamby
 Train : MOB (Ligne Montreux-Zweisimmen)
 Voiture : Aucun accès ni parking

Accès à Chaulin Musée
Uniquement par train BC. L’accès au site est autorisé
uniquement aux détenteurs d’un billet d’entrée valable.

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

Programme sous réserve de modification sans préavis
© Blonay-Chamby – Mai 2017 (AC)


