
Spécial traction va
BlonayAPentecôte,

les trains d’époque sillonne-
ront les hauteurs de la Riviera

sur un tracé historique
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Le train à vapeur, emmené par la locomotive BFD 3, a été

D
u 22 au 24 mai,
le Chemin de
fer-musée Blo-
nay-Chamby,

dans le canton de Vaud,
se remet sur les rails pour
présenter au public son
Festival de la traction va-
peur. Durant tout le week-
end, quatre locomotives
à vapeur s’élanceront à
l’ascension de la ligne des
hauts de Vevey-Montreux
sur un tracé vertigineux
et féerique. L’essentiel
du trafic, organisé selon
un horaire cadencé, sera
assuré par ces machines
dont la construction re-
monte au début du siè-
cle dernier. D’anciennes
locomotives et automo-
trices électriques seront
également en fonction
alors que deux voitures
salon-bar d’époque per-
mettront aux visiteurs de
se désaltérer durant le tra-
jet. Et une fois n’est pas
coutume, des trains à va-
peur prendront le départ
depuis Vevey le samedi
après-midi ainsi que di-
manche et lundi. Un train
nostalgique électrique ra-
patriera les visiteurs sur
Vevey en fin de journée.
Un autre temps fort du
week-end à ne pas man-
quer est celui de la para-
de ferroviaire qui se dé-
roulera le lundi 24 mai au
matin. Un train pour les
spectateurs, au départ de
la gare de Blonay à 10 h 20,
précédera pas moins de

neuf convois historiques,
dont la plupart seront
également accessibles aux
voyageurs, une occasion
unique d’admirer l’éven-
tail des véhicules en état
de marche de la collec-
tion. Le fonctionnement
de ces mécaniques ru-
tilantes et l’atmosphère
particulière faite de va-
peur et de bruits d’un
autre temps passionne-
ront ainsi petits et grands.
Les visiteurs auront la
possibilité d’acheter des
cartes journalières au
prix de 25 francs avec un

forfait pour familles cor-
respondant à 2 adultes et
1 enfant (6-16 ans) payant
au maximum.
Les bénévoles qui font vi-
vre ce musée ont de quoi
se réjouir car la collec-
tion se verra prochaine-
ment enrichie de la ve-
nue de deux véhicules: la
caisse de l’ancien Tram-
way Lausannois Ce 2/2 36
construite en 1903, unique
rescapée des tramways ur-
bains lausannois disparus
en 1964. Cette pièce a été
redécouverte à l’automne
2009 dans une forêt près

Le tram
à l’honneur
BlonayDécouvrez
les tramways genevois

Durant deux week-ends, les
26 et 27 juin ainsi que les
3 et 4 juillet, le Chemin

de fer-musée fêtera le 100e anni-
versaire du tram genevois CGTE
151. Affecté tant au service voya-
geurs qu’au transport des wagons
marchandises à voie normale sur
trucks, ce tram revivra les deux
facettes de son existence active
à l’occasion de son jubilé. Ainsi,
les 26 et 27 juin, il formera avec
sa remorque de la même compa-
gnie un authentique convoi de
l’après-guerre et assurera des cor-
respondances réalistes des années
1960 avec un autobus historique
genevois.

Son engagement au service des
marchandises sera quant à lui mis
en valeur les 3 et 4 juillet alors qu’il
tractera un ancien wagon insoli-
te des CFF, équipé de deux barri-
ques en bois, destiné à l’époque au
transport du vin.
Une exposition interactive montée
en collaboration avec l’Association
genevoise du Musée des tramways
retraçant l’histoire des trams à Ge-
nève apportera un complément
culturel idéal à cette manifesta-
tion. Pour ces deux week-ends
spéciaux, des cartes journalières
pourront être achetées au prix de
20 francs avec un forfait pour fa-
milles correspondant à 2 adultes et
1 enfant (de 6 à 16 ans) payant au
maximum.
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construit en 1913 pour la ligne de la Furka.

ficier de ce service, il suffit de
s’inscrire dans un point de vente
concerné avec votre Supercard
ou Supercard plus et une pièce
d’identité. Le personnel est bien
sûr à disposition pour expliquer
la simplicité de ce système.

 lien
www.coop.ch

Jura/Neuchâtel Passabene vous simplifie la vie

Vous ne connaissez pas encore
Passabene? C’est le moment de
vous lancer. Grâce au petit appa-
reil que vous prenez à l’entrée
des magasins Coop dotés de ce
système, vous gagnez du temps.
Lors de vos courses, vous scan-
nez vos produits, les rangez dans
votre sac et passez aux caisses
réservées Passabene. Pour béné-

Mont-Vully bio à l’honneur
Suisse romande

Un superbe
fromage pour ravir

les palais

Le Mont-Vully bio est affiné au pinot de la région.

de Croy (VD) après sep-
tante ans d’oubli en pleine
nature. La deuxième ac-
quisition est l’automotri-
ce ABe 4/4 35 du chemin
de fer rhétique, construi-
te en 1909, qui a parcou-
ru plus de deux millions
de kilomètres sur la Ber-
nina qui relie Saint-Mo-
ritz à Tirano, ligne cente-
naire en 2010 et inscrite
au patrimoine mondial
de l’Unesco. Le musée
est désormais ouvert tous
les samedis et dimanches
jusqu’au 31 octobre 2010.

Rens.: 021 943 21 21

 lien
www.blonay-chamby.ch

En mai, le Mont-Vul-
ly bio est mis en évi-
dence dans les fro-

mageries à la coupe et les
rayons de Coop. Ce fro-
mage mi-dur à base de
lait cru, issu d’une pro-
duction biologique, pré-
sente un arôme épicé, net
et équilibré. Il est fabri-
qué avec du lait bio livré
par des producteurs de
la région: François Mul-
ler et J. P. Sahli, à Cressier,
Thomas Helfer, à Pensier,
et Kurth von Niederhäu-
sern, à Murist. Il est affi-
né au pinot regent, un vin
rouge duVully, de produc-
tion biologique. La teinte
de sa croûte est due à un
traitement à la farine de
froment bio torréfiée. En

2006, le fromage a été dé-
signé champion toutes
catégories du Swiss Chee-
se Award. Le patron de la
fromagerie, Ewald Scha-
fer, a lancé sa fabrication

en 1994 et continue à in-
vestir dans ses installa-
tions. Il vient en effet de
commencer la construc-
tion de sa nouvelle cave à
fromages.
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