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Ce n'est pas un mais deux week-ends que
le Chemin de fer-musée Blonay-Chamby
(VD) met sur pied chaque année. «Celles
et ceux qui n'ont pas pu nous rendre
visite durant le week-end de la Pentecôte,
à l'occasion du Festival suisse de la
vapeur, peuvent ainsi rectifier le tir»,
s'amuse Alain Candellero, responsable
communication des lieux. Les 14 et
15 septembre, c'est sous le thème «Le
Blues Train sur le Blonay-Chamby» que
le public pourra prendre place dans des
convois qui ont fait l'histoire de la mobi-
lité au début du XXe siècle.

Musique à bord
«Nous avons imaginé des mises en scène
musicales à bord de certains trains avec le
groupe Lemon Blues, explique notre inter-
locuteur. Au musée, trois concerts par
jour sont programmés à 13h30, 14h30 et
15h30.» Côté balades, deux locomotives
à vapeur se partageront la traction des
trains au départ de Blonay, épaulées par
d'antiques motrices électriques. «Nous
mettons aussi à disposition deux voitures-

bars, la Bernina et la Kaiserwagen. Les
visiteurs pourront partager un verre dans
un environnement typiquement Belle
Epoque, tout en admirant le panorama
sur le Léman et la Savoie.» D’autant
qu’avec les contraintes toujours plus
importantes en termes de transport
ferroviaire, monter à bord de tels trains
deviendra d’ici dix ans une exclusivité.

Un soir à la gare
Le temps fort sera la soirée du 14 septembre
et son repas-concert au buffet de la gare du
musée, une première. «Ce sera un concert
intimiste, dans le style d'un café-théâtre,
détaille Alain Candellero. Nous disposons
d'une soixantaine de places. C'est une
première. Ce sera l'occasion d'admirer les
voitures de train éclairées de nuit. Cela
n'arrive jamais puisque le musée n'est pas
ouvert le soir.» L'ambiance sera magique
pour celles et ceux qui passeront la soirée
là-haut. Mais attention: qui dit places
limitées, dit réservations obligatoires. SD

Les vapeurs
du blues

Musique blues et vieilles locos animeront le Chemin de fer-musée
Blonay-Chamby les 14 et 15 septembre.

TEXTE SOPHIE DÜRRENMATT

Deux locomotives
à vapeur tracteront
les trains au départ
de Blonay.
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LeCheminde fer-musée
Blonay-Chambyest ouvert
les samedis et dimanches
jusqu’au27octobre2019. La
collectiondeprèsde80véhi-
cules ferroviaires à voie
métrique construits entre 1870
et 1940est reconnuecomme
l’unedesplus complètes et
représentativesd’Europe.
«Coopération»vousoffre
10pass famille (2 adultes et
enfants) valablesune journée
durant la saison2019. Partici-
pation jusqu’au lundi 26 août
16h: appelez le0901 77 7553
(1 fr. l’appeldepuisunposte
fixe).Enregistrezvosnom,
prénometadresse.Oupartici-
pezvia Internetà l’adresse
ci-dessous.Conditionsdepar-
ticipation: voir Impressump.5.

CONCOURS

ACTUEL
RÉGION

www.cooperation.ch/concourswww.blonay-chamby.ch

12
/13
/14
/15

JOUEZ!
ONLINE


