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participez à

L’AVENTURE !

S   ponsorisez l’achat d’une pièce de la chaudière 
de la locomotive n°104 ! Vous rendrez ainsi 

possible sa remise en état. 
Cette dernière va nécessiter de nombreux travaux 

coûteux en matières premières. Il faut notamment 
renouveler les 202 tubes bouilleurs ( en bleu sur le 
plan ),  ce qui représente 850 mètres de tubes ; 
remplacer les 100 barreaux de grille ainsi que plus 
de 150 rivets du foyer ( en vert ) et de la boîte à fu-
mée. Les 88 tirants ( en rouge ) du ciel de foyer sont 
également à remplacer ainsi que de nombreuses 
entretoises (en violet).

Vous pouvez sponsoriser les pièces suivantes :
• tubes à 100.– / pièce ( mention tube sur le BV ) ;
• barreaux de grille à 60.– /pièce ( mention bar-

reau sur le BV  ;
• rivets à 40.– / pièce ( mention rivet sur le BV ) ;
• tirants à 400.– / pièce ( mention tirant sur le BV ) ; ;;;;: 

;•• entretoises à 70.–/pièce ( mention entretoise  
 sur le BV ).

À partir d’un don de cent francs, nous avons le 
plaisir de vous offrir une carte journalière pour votre 
prochaine visite au Blonay – Chamby !

PARTICIPEZ À L’AVENTURE en permet-
tant le retour en état de marche de ce 
glorieux témoin d’un passé ferroviaire 
prestigieux !

  Vous pouvez nous aider en consolidant le 
financement du projet. Vos dons sont les 

bienvenus !

Postfinance, compte PROJET 104 
IBAN CH36 0900 0000 1453 4779 0

Nous vous remercions d’avance chaleureusement 
pour votre soutien qui permettra de constituer l’as-
sise nécessaire à la restauration de cette légendaire 
locomotive à vapeur !

Parlez du projet autour de vous ; suivez-nous 
et partagez les informations sur les réseaux 

sociaux du projet104 :

blonay-chamby.ch/projet104
Facebook  #projet104

        Prenez part à

       l’aventur
e et faites 

           monter la pressi
on !


