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FESTIVAL - Rendez-vous traditionnel depuis 30 ans, le Festival suisse de la vapeur, mis sur pied par le 
Chemin de fer-musée Blonay-Chamby lors du week-end de Pentecôte (8-10 juin 2019), propose un programme 
apte à combler tous les amateurs de nostalgie ferroviaire.

VINS - Afin de tirer le meilleur parti de l’opération « Caves ouvertes » organisée traditionnellement par l’office 
des vins vaudois (OVV) le week-end de Pentecôte, trois vignerons-encaveurs de Blonay et St-Légier-La Chiésaz ont 
décidé de se rapprocher du Festival de la Vapeur, mis sur pied les 8, 9 et 10 juin par le Blonay-Chamby, afin de faire 
mieux connaître leurs vins.

Chemin de fer Blonay-Chamby 
A toute vapeur pendant Pentecôte !

Opération « Caves ouvertes »
Trois vignerons montent dans le train
« Nous avons déjà tenté l’expérience l’année 
passée, sur une plus grande échelle, mais nous 
n’avons pas assez communiqué et le public est 
venu en trop petit nombre au rendez-vous », 
reconnaît Marc Wunderli, l’un des initiateurs 
de l’opération, avec Jean-Marc Favez et Xavier 
Bühlmann. Cette fois, nous nous sommes 
appuyés sur la campagne de promotion du 
Chemin de fer-musée en la complétant par des 
annonces et des dépliants ». 

Pendant trois jours, les trois vignerons vont donc 
s’installer, sous de petites tentes, à proximité de 
la gare du Blonay-Chamby pour proposer leurs 
vins à la dégustation, en les accompagnant de 
« quelques bricoles à manger », sans vouloir 
concurrencer en aucun point la manifestation 
ferroviaire. En optant pour cet endroit 
stratégique, ils visent deux objectifs : d’une part, 
faciliter le contact avec les gens du lieu, parfois 
rebutés par l’éloignement des caves et, d’autre 
part, toucher peut-être un nouveau public via les 
visiteurs du Festival de la Vapeur.
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A l’occasion du festival, le Blonay-Chamby 
sortira ainsi de sa collection cinq locomotives à 
vapeur en pression qui circuleront au départ de 
Blonay (quadruple traction vapeur le samedi 
matin 8 juin) et de Vevey (double traction 
à vapeur les dimanche et lundi matins 9 et 
10 juin). Afin de pouvoir répondre à la demande, 
les organisateurs ont prévu un horaire cadencé au 
départ de Blonay, la plupart du temps avec des 
tractions vapeur. A relever que tous les convois 
comprendront une voiture-bar. Enfin, le train 
électrique Bernina, tracté par la locomotive BB 
81, sera en fonction chaque fin d’après-midi 
entre Blonay et Vevey.

L’Association 141R568 et le Chemin de fer-
musée Blonay-Chamby ont décidé, d’autre part, 
d’unir leurs efforts pour proposer une excursion 
unique. Un train spécial à vapeur, conduit par 
la puissante locomotive française 141R568, 
un monstre de 187 tonnes construit en 1945, 
partira de Vallorbe pour rejoindre Vevey en 
début d’après-midi, en passant par Morges et 
Genève. Outre le voyage en convoi historique, 
les participants auront le plaisir de déguster un 
repas gourmand servi à bord. Depuis Vevey, le 
voyage se poursuivra en double traction vapeur 
à destination de Blonay, Chamby et Chaulin-
Musée. Le retour sur Vallorbe est prévu en début 
de soirée.

De gauche à droite : Xavier Bühlmann, Jean-Marc Favez et Marc Wunderli


