
	  

 
Dimanche	  26	  octobre	  2014	  
	  
Excursion	  automnale	  :	  
clôture	  de	  la	  saison	  au	  Blonay-‐Chamby	  

ASSOCIATION	  GENEVOISE	  
DU	  MUSÉE	  DES	  TRAMWAYS	  

Case	  postale	  5465	  
CH-‐1211	  GENÈVE	  11	  Stand	  
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Vous	  êtes-‐vous	  déjà	  rendus	  au	  chemin	  de	  fer	  touristique	  Blonay-‐Chamby	  cette	  année	  ?	  Si	  ce	  n’est	  pas	  le	  cas,	  c’est	  
encore	  possible,	  car	  la	  saison	  se	  termine	  le	  26	  octobre	  !	  
	  
L’AGMT	  vous	  propose	  donc	  de	  rendre	  une	  petite	  visite	  à	  nos	  collègues	  et	  amis	  en	  ce	  dernier	  jour	  d’exploitation	  2014.	  
	  
Notre	  horaire	  vous	  permettra	  de	  profiter	  d’un	  parcours	  en	  traction	  vapeur	  mais	  aussi	  de	  retrouver	  de	  vieilles	  
connaissances.	  En	  effet,	  à	  l’occasion	  de	  notre	  visite,	  le	  BC	  mettra	  en	  circulation	  le	  convoi	  genevois	  Fe	  4/4	  151	  +	  Bi	  
370	  !	  En	  plus,	  le	  buffet	  «	  Panoramique	  »	  de	  Chaulin	  permettra	  à	  chacun	  de	  déguster	  une	  des	  célèbres	  tartes	  maison	  
pour	  les	  quatres	  heures.	  
	  
Afin	  de	  bien	  entreprendre	  la	  journée,	  nous	  vous	  avons	  en	  premier	  lieu	  organisé	  un	  repas	  de	  midi	  en	  commun	  au	  
restaurant	  des	  Pléiades.	  Une	  bonne	  occasion	  de	  s’extraire	  du	  brouillard	  en	  prenant	  un	  peu	  d’altitude	  en	  crémaillière.	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  

	  



Programme	  de	  la	  journée	  
	  

09h33	   Départ	  de	  l’IR	  1713	  de	  Genève 
10h33/38	   Changement	  de	  train	  à	  Vevey 
11h22	   Arrivée	  aux	  Pléiades	  –	  apéritif	  et	  repas	  au	  restaurant…	  des	  Pléiades 
14h31	   Départ	  du	  train	  régional	  1386	  pour	  Blonay 
15h20	   Départ	  en	  traction	  vapeur	  direction	  la	  bifurcation	  de	  Chaulin 

15h31/35	   Correspondance	  sur	  le	  convoi	  ex-‐CGTE	  151+370,	  aller-‐retour	  pour	  Blonay 
16h25	   Arrivée	  à	  Chaulin-‐Musée,	  goûter	  au	  Panoramique	  et	  visite	  libre	  du	  musée.	  	  

Retour	  selon	  la	  convenance	  de	  chacun	  : 
17h20	   18h10	   Départ	  de	  Chaulin 

17h35/18h06	   18h25/19h06	   Correspondance	  à	  Blonay 
18h21/36	   19h21/26	   Correspondance	  à	  Vevey 
19h27	   20h27	   Arrivée	  à	  Genève 

	  
Notre	  prix	  
	  
Il	  comprend	  une	  carte	  journalière	  Blonay-‐Chamby,	  le	  repas	  de	  midi	  au	  restaurant	  des	  Pléiades	  sans	  les	  boissons	  ainsi	  
qu’une	  tranche	  de	  tarte	  et	  une	  boisson	  (thé,	  café,	  minérale,	  jus)	  au	  Panoramique	  du	  dépôt-‐musée	  de	  Chaulin.	  Le	  
menu	  «	  Planètes	  »	  à	  midi	  :	  
	  

Tomme	  vaudoise	  poêlée	  sur	  lit	  de	  salade	  
Emincé	  de	  poulet	  forestière,	  rösti	  et	  tomate	  provençale	  

Tarte	  maison	  aux	  fruits	  de	  saison	  
	  
CHF	  65.-‐	  par	  participant	  (tarif	  unique,	  il	  n’est	  pas	  possible	  de	  proposer	  d’autre	  menu)	  
	  
Les	  participants	  sont	  priés	  de	  se	  munir	  d’un	  titre	  de	  transport	  personnel	  valable	  depuis	  leur	  lieu	  de	  départ	  jusqu’aux	  
Pléiades	  aller-‐retour.	  
	  
Renvoi	  
	  
Aucun,	  cette	  excursion	  a	  lieu	  par	  tous	  les	  temps.	  
	  
Inscription	  
	  
Elle	  doit	  nous	  parvenir	  par	  mail	  à	  info@agmt.ch	  ou	  au	  moyen	  du	  bulletin	  annexé,	  mais	  dans	  tous	  les	  cas	  pour	  le	  
vendredi	  17.10.2014	  dernier	  délai	  (la	  reservation	  au	  restaurant	  doit	  être	  confirmée	  ce	  jour).	  
	  
Responsabilité	  
	  
Les	  entreprises	  de	  transports	  ne	  répondent,	  dans	  le	  cadre	  des	  dispositions	  légales,	  que	  des	  dommages	  pouvant	  
résulter	  de	  leur	  exploitation.	  L’AGMT	  décline	  toute	  responsabilité	  pour	  des	  accidents	  pouvant	  survenir	  tout	  au	  long	  de	  
ce	  voyage.	  Une	  assurance	  accident	  personnelle	  est	  nécessaire.	  
	  
Nous	  nous	  réjouissons	  de	  vous	  retrouver	  nombreux	  pour	  cette	  excursion	  !	  
	  
Votre	  Comité	  AGMT 

 


