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Spécial traction va
Blonay A Pentecôte,
les trains d’époque sillonneront les hauteurs de la Riviera
sur un tracé historique

Blonay Découvrez
les tramways genevois

D

urant deux week-ends, les
26 et 27 juin ainsi que les
3 et 4 juillet, le Chemin
de fer-musée fêtera le 100e anniversaire du tram genevois CGTE
151. Affecté tant au service voyageurs 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 compagnie un authentique convoi de
l’après-guerre et assurera des correspondances 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 insolite des CFF, équipé de deux barriques 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 Genève apportera un complément
culturel idéal à cette manifestation. Pour ces deux week-ends
spéciaux, des cartes journalières
pourront être achetées au prix de
20 francs avec un forfait pour familles correspondant à 2 adultes et
1 enfant (de 6 à 16 ans) payant au
maximum.

D

u 22 au 24 mai,
le Chemin de
fer-musée Blonay-Chamby,
dans le canton de Vaud,
se remet sur les rails pour
présenter au public son
Festival de la traction vapeur. Durant tout le weekend, 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 remonte au début du siècle dernier. D’anciennes
locomotives et automotrices électriques seront
également en fonction
alors que deux voitures
salon-bar d’époque permettront aux visiteurs de
se désaltérer durant le trajet. Et une fois n’est pas
coutume, des trains à vapeur prendront le départ
depuis Vevey le samedi
après-midi ainsi que dimanche et lundi. Un train
nostalgique électrique rapatriera les visiteurs sur
Vevey en ﬁn de journée.
Un autre temps fort du
week-end à ne pas manquer est celui de la parade ferroviaire qui se déroulera 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

Le train à vapeur, emmené par la locomotive BFD 3, a été
neuf convois historiques,
dont la plupart seront
également accessibles aux
voyageurs, une occasion
unique d’admirer l’éventail des véhicules en état
de marche de la collection. Le fonctionnement
de ces mécaniques rutilantes et l’atmosphère
particulière faite de vapeur et de bruits d’un
autre temps passionneront ainsi petits et grands.
Les visiteurs auront la
possibilité d’acheter des
cartes journalières au
prix de 25 francs avec un

forfait pour familles correspondant à 2 adultes et
1 enfant (6-16 ans) payant
au maximum.
Les bénévoles qui font vivre ce musée ont de quoi
se réjouir car la collection se verra prochainement enrichie de la venue de deux véhicules: la
caisse de l’ancien Tramway Lausannois Ce 2/2 36
construite en 1903, unique
rescapée des tramways urbains lausannois disparus
en 1964. Cette pièce a été
redécouverte à l’automne
2009 dans une forêt près
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Jura/Neuchâtel Passabene vous simpliﬁe la vie
Vous ne connaissez pas encore
Passabene? C’est le moment de
vous lancer. Grâce au petit appareil que vous prenez à l’entrée
des magasins Coop dotés de ce
système, vous gagnez du temps.
Lors de vos courses, vous scannez vos produits, les rangez dans
votre sac et passez aux caisses
réservées Passabene. Pour béné-

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.
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Mont-Vully bio à l’honneur
construit en 1913 pour la ligne de la Furka.
de Croy (VD) après septante ans d’oubli en pleine
nature. La deuxième acquisition est l’automotrice ABe 4/4 35 du chemin
de fer rhétique, construite en 1909, qui a parcouru plus de deux millions
de kilomètres sur la Bernina qui relie Saint-Moritz à Tirano, ligne centenaire 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.
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Suisse romande
Un superbe
fromage pour ravir
les palais

E

n mai, le Mont-Vully bio est mis en évidence dans les fromageries à la coupe et les
rayons de Coop. Ce fromage mi-dur à base de
lait cru, issu d’une production biologique, présente un arôme épicé, net
et équilibré. Il est fabriqué avec du lait bio livré
par des producteurs de
la région: François Muller et J. P. Sahli, à Cressier,
Thomas Helfer, à Pensier,
et Kurth von Niederhäusern, à Murist. Il est afﬁné au pinot regent, un vin
rouge du Vully, de production biologique. La teinte
de sa croûte est due à un
traitement à la farine de
froment bio torréﬁée. En

Le Mont-Vully bio est afﬁné au pinot de la région.
2006, le fromage a été désigné champion toutes
catégories du Swiss Cheese Award. Le patron de la
fromagerie, Ewald Schafer, a lancé sa fabrication

en 1994 et continue à investir dans ses installations. Il vient en effet de
commencer la construction de sa nouvelle cave à
fromages.

