
Chemin de fer – musée Blonay-Chamby 

Case postale 366 
CH-1001 Lausanne 

Téléphone : +41 (0)21 943 21 21 

www.blonay-chamby.ch events@blonay-chamby.ch 

CCP 10-7996-0   Mention « Manifestations 2020 » 

Merci d'avance pour votre soutien 

Manifestations 2020  

Venez vivre l’ambiance des chemins de fer de campagne du début du siècle passé ! 

Exposition et démonstration de vieux tracteurs à Cornaux 
en collaboration avec « Les amis des vieux tracteurs du Jorat ». 

 Horaire renforcé 

 Trains mixtes marchandise/voyageurs  

 Transbordement de marchandises à Cornaux 

130 ans locomotive à vapeur LEB 5 
La plus ancienne locomotive de Suisse à voie métrique en état de circuler ! 

Extrait des tarifs - informations 
L’accès au site de Chaulin-Musée est autorisé uniquement aux détenteurs 

d’un billet d’entrée-titre de transport valable. 

Carte journalière Blonay-Chamby adulte  CHF   25.— 

Les enfants accompagnés voyagent gratuitement !  

Toutes autres faveurs suspendues. 

Il était une fois : Les trains de campagne  

12 - 13 septembre 2020 
(sous réserve de modifications techniques ou autres ) 

Train spécial Chamby - Montbovon - Chamby 

Pour le transfert du Gb 653 de GFM historique (avec la MOB 11) 

Samedi 12 septembre 

 Chamby dp.: 7h05 

 Montbovon dp.:  8h45 

 Chamby arr.:  9h38 

Dimanche 13 septembre 

 Chamby dp.:  17h10 

 Montbovon arr.: 18h04 

 Chamby arr.: 19h38 

Prix unique : CHF 15.-  
Carte journaliere BC et carte de saison ne sont pas valables! 

http://www.amis-tracteurs-jorat.ch/


Soirée TERROIR VAUDOIS 

12 septembre 2020 

Prenez place au couché du soleil pour une soirée placée sous le signe de la vapeur et 
des produits du terroir ! 

Programme 
18h15 : Rendez-vous à la gare de Blonay BC  

18h30 : Train spécial à vapeur au départ de Blonay 

 Apéro servi dans le train  

19h30 : Repas au Buffet de la gare de Chaulin-Musée 

 Animation musicale  

22h00 : Embarquement pour le retour en train historique  

22h15 : Arrivée à la gare de Blonay Fin de la manifestation 

 
 

Tarif unique, forfait train spécial, apéro et repas (hors boissons), anima-
tion musicale : CHF 69.-  

Toutes faveurs suspendues. La carte de saison 2020 ainsi que la carte journa-
lière "Trains de Campagne" ne sont pas valables.  

MENU 

*** 

taillé au greubons 

tomme vaudoise 

*** 

saucisse aux choux 

papet vaudois 

*** 

vacherin glacé  

raisinée -yoghourt 

 

Offre spéciale saison 2020 
(en vente à notre guichet de la gare de Blonay) 

Carte de saison (y compris manifestations, sauf soirée « terroir vaudois ») 

 Adulte                       *       CHF   80.-- 

 Enfant                       *       CHF  40.-- 

*  sans les prestations sur parcours hors Blonay-Chamby 

Le Chemin de fer-musée remercie chaleureusement ses partenaires et sponsors des manifestations de la saison 2020 

 

 

 

 

 

Pour les dernières informations et les horaires, consultez régulièrement www.blonay-chamby.ch 

Programme sous réserve de modification sans préavis 
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