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CCP 10-7996-0 Mention «Manifestations 2018»
Merci d’avance pour votre soutien

MEGA STEAM FESTIVAL
GRAND FESTIVAL OFF

Vendredi 11 mai 2018 (Ascension)

(Sous réserve d’impératifs techniques ou autres)

Exclusif dans l’histoire du BC, une journée
spécialement dédiée aux photographes et
vidéastes !

Le FESTIVAL OFF, c'est :

tout ce que nous pouvons faire avec
10 locomotives à vapeur et que vous ne
verrez pas durant les 6 jours publics du

MEGA STEAM FESTIVAL

Programme

Un programme sur mesure, rien que
pour vous avec de la vapeur à……..

Cette journée n’est pas ouverte au
grand public.

 Rencontre unique de 10 locomotives à vapeur en
pression

 Plusieurs alignements thématiques au musée
 Trains de locomotives, défilés en ligne
 Mise en circulation du plus ancien train suisse à voie

métrique
 Reconstitution du train de l’ouverture du BC
 Compositions inédites, trains marchandises

Rendez-vous à la gare de Blonay BC vers 08h30,
orientation aux participants, retour vers 17h00.
Guide français-allemand.

Les photographes et vidéastes sont acheminés par train
spécial sur les différents sites de prise de vue avant le
passage des convois.

Pause de midi à Chaulin
1 sandwich « bûcheron » et 1 boisson sans alcool
compris dans le forfait

Nombre de places très limité : 100 places uniquement !
Réservation obligatoire avec prépaiement

Les 5 locomotives invitées

CFF 208 (1913), Ligne de plaine
du Brünig conservée par le
Ballenberg Dampfbahn

TS 60 (1898), Tramways de la
Sarthe, conservée par le Musée
des Tramways à Vapeur et
chemins de fer Secondaires
français (France)

FO 4 (1913), Furka-Oberalp Bahn,
conservée par le Dampfbahn
Furka Bergstrecke

CP E 164 (1905), Caminhos de
Ferro da Portugal, conservée par
La Traction SA

« Ticino » (1889), Consorzio
Correzione del Fiume Ticino,
conservée par M. Martin Horath

Les 5 locomotives en service de la collection BC

FP 4 (1900), LEB 5 (1890), JS 909/BAM 6 (1901), BFD 3 (1913) et SEG
105 (1918) alignées à Chaulin le 23.05.2015

F



Tarifs - informations

Prix unique CHF 149.—
(forfait journée avec guide + 1 sandwich « bûcheron » et 1 boisson sans alcool)

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

Réservation des places

Nombre de places très limité !

Ouverture des réservations le 01.07.2017
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 01.01.2018 au 28.02.2018 : restitution de 50% du
montant prépayé

Dès 01.03.2018 : 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.

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

Le train d’ouverture du Blonay-Chamby franchit le Viaduc de la Baye
de Clarens en été 1968. Depuis lors, 50 ans se sont écoulés…

Un sincère merci est adressé au Musée des
Tramways à Vapeur et chemins de fer Secondaires
français, Dampfbahn Furka Bergstrecke, La
Traction, Ballenberg Dampfbahn ainsi que la
Famille Travaini et M. Martin Horath pour leur
participation au MEGA STEAM 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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