
	  

 
Dimanche	  13	  juillet	  2014	  
	  
	  

Course-‐photos	  à	  Genève	  :	  
«	  convoi	  normalisé	  en	  livrée	  coq-‐de-‐roche	  »	  

ASSOCIATION	  GENEVOISE	  
DU	  MUSÉE	  DES	  TRAMWAYS	  

Case	  postale	  5465	  
CH-‐1211	  GENÈVE	  11	  Stand	  

info@agmt.ch	  
	  

	  
	  
	  
La	  remorque	  B	  308	  a	  fait	  l’objet	  d’importants	  travaux	  de	  restauration	  entre	  1996	  et	  2009.	  Outre	  un	  
aménagement	  intérieur	  remis	  dans	  l’état	  de	  l’époque	  des	  receveurs,	  elle	  a	  retrouvé	  sa	  livrée	  «	  coq-‐de-‐
roche	  »	  CGTE.	  
	  
A	  l’occasion	  du	  150e	  anniversaire	  du	  tram	  à	  Genève	  en	  2012,	  le	  bas	  de	  caisse	  de	  la	  motrice	  Be	  4/4	  729	  a	  
été	  repeint	  dans	  la	  même	  teinte.	  Il	  était	  ainsi	  possible	  de	  présenter,	  lors	  du	  corso	  historique,	  un	  convoi	  
homogène	  dans	  sa	  livrée	  typique	  des	  années	  60	  et	  70.	  
	  
La	  révison	  complète	  de	  la	  motrice	  reste	  toutefois	  encore	  à	  entreprendre	  !	  De	  part	  ce	  fait,	  le	  convoi	  
normalisé	  n’est	  mis	  en	  circulation	  qu'à	  de	  rares	  occasions	  afin	  de	  le	  préserver.	  
	  
L’AGMT	  souhaite	  toutefois	  donner	  aux	  photographes	  ferroviaires	  une	  possibilité	  exceptionnelle	  
d’immortaliser	  le	  convoi	  «	  coq-‐de-‐roche	  »	  dans	  de	  bonnes	  conditions.	  Une	  course-‐photos	  est	  donc	  
proposée	  cet	  été.	  Elle	  mettra	  en	  scène	  le	  convoi	  complet	  tout	  comme	  la	  motrice	  en	  solo	  principalement	  
sur	  l’itinéraire	  historique	  de	  la	  ligne	  12.	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  



	  
Déroulement	  de	  la	  journée	  
	  
Rendez-‐vous	  à	  l’arrêt	  De	  Staël	  pour	  un	  départ	  fixé	  à	  08h30.	  
	  
Les	  fréquences	  de	  circulations	  sur	  le	  réseau	  étant	  denses,	  il	  n’est	  guère	  possible	  de	  faire	  plus	  d’un	  arrêt-‐
photo	  en	  ligne	  entre	  deux	  possibilités	  de	  dépassement.	  Plusieurs	  parcours	  partiels	  seront	  donc	  
proposés.	  
	  
Une	  pause	  est	  prévue	  entre	  12h30	  et	  14h00	  dans	  le	  secteur	  du	  Rondeau	  de	  Carouge	  (repas	  libre).	  
	  
La	  fin	  de	  la	  circulation	  est	  planifiée	  aux	  alentours	  de	  18h30.	  
	  
Des	  précisions	  sur	  l’horaire	  seront	  encore	  données	  sur	  notre	  site	  www.agmt.ch	  rubrique	  «	  Activités	  ».	  
	  
Prix	  
	  
20	  CHF	  pour	  les	  membres	  AGMT,	  30	  CHF	  pour	  les	  participants	  externes.	  
Perception	  sur	  place	  :	  merci	  de	  prévoir	  le	  montant	  exact	  s.v.p.	  
	  
Météo	  /	  annulation	  
	  
Si	  les	  prévisions	  météo	  sont	  trop	  défavorables	  pour	  le	  dimanche	  13	  juillet,	  la	  course	  sera	  annulée	  et	  
reprogrammée	  l’an	  prochain.	  
	  
Les	  participants	  ayant	  fourni	  une	  adresse	  e-‐mail	  seront	  directement	  avisés.	  En	  outre,	  le	  numéro	  de	  
téléphone	  «	  Regio-‐Info	  1600	  »	  région	  Genève	  -‐	  022,	  rubrique	  «	  clubs/associations	  »,	  vous	  renseignera	  
dès	  le	  vendredi	  11	  juillet	  à	  12h00.	  
	  
Inscription	  obligatoire	  
	  
Par	  mail	  à	  info@agmt.ch	  ou	  au	  moyen	  du	  bulletin	  annexé,	  mais	  dans	  tous	  les	  cas	  pour	  le	  lundi	  
07.07.2014	  dernier	  délai.	  
	  
Responsabilité	  
	  
L’AGMT	  décline	  toute	  responsabilité	  pour	  des	  accidents	  pouvant	  survenir	  suite	  au	  non-‐respect	  des	  
directives	  durant	  les	  circulations	  spéciales.	  Une	  attention	  particulière	  devra	  être	  portée	  au	  trafic	  routier	  
par	  les	  participants.	  Une	  stricte	  discipline	  sera	  exigée	  de	  chacun	  afin	  de	  rendre	  possible	  les	  arrêts	  photos	  
en	  toute	  sécurité,	  sans	  entraver	  le	  service	  régulier	  des	  TPG.	  Merci	  d’avance.	  
	  
Nous	  nous	  réjouissons	  de	  vous	  retrouver	  nombreux	  pour	  cette	  course	  photos	  !	  
	  
Votre	  Comité	  AGMT	  
	  
	  
	  

 


