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Course-photos d’adieu : 
 

La génération « 70 » ex-Chemins de fer Electriques Veveysans 
 
 

Le renouvellement du matériel roulant de la ligne Vevey - Les Pléiades est 
phase de réalisation. Les nouvelles automotrices Stadler de la série « 7500 » 
vont très prochainement pousser la génération de 1970-83 vers la démolition. A 
ce jour une BDeh 2/4 et une Bt sont déjà hors-service. Il est donc « minuit moins 
une » pour réaliser quelques dernières images de cette génération de matériel ! 
 
Après quelques tractations avec l’exploitant, nous vous proposons une après-
midi de course-photos sur le tronçon Blonay – Les Pléiades, offrant les 
meilleures opportunités photographiques. Nous saisissons également 
l’opportunité de répondre à un souhait exprimé par les photographes : réaliser 
des prises de vues avec la He 2/2 1 dans sa livrée rouge unie. Il ne reste toutefois 
plus qu’un seul wagon plat utilisable avec cette locomotive. Seule une formation 
unique en train de service est donc réalisable. Le voyage à bord n’étant pas 
possible, nous concentrerons nos prises de vues autour de la halte de Fayaux. 
Nous nous déplacerons donc à pied entre les points photos. Des chaussures de 
marche et un minimum de condition physique sont nécessaire pour participer. 
 
Au plaisir de vous retrouver nombreux pour cette sortie, qui vous permettra 
d’immortaliser des scènes ferroviaires qui appartiendront bientôt au passé ! 
 
 

Votre comité AGMT 



 
Dates 
Dimanche 17 ou 24 avril, annulation en cas de mauvais temps ou d’inscriptions insuffisantes. 
 
Horaires 
12h30 Rendez-vous à Blonay (l’heure exacte sera précisée aux inscrits)  
18h00 Fin à Blonay (heure approximative) 
 
Parcours et compositions 

• He 2/2 1 rouge en train de service avec wagon plat : deux à trois prises de vues en gare 
et en ligne aux alentours de Fayaux 

• Train spécial avec composition rouge et crème BDeh 2/4 73 ou 74 et Bt 222 Blonay – 
Les Pléiades (plusieurs arrêts photos) 

• Des déplacements à pied sont prévus (prévoir un bon équipement compatible avec un 
terrain accidenté en montée) 

• Un déplacement en train régulier Blonay – Fayaux (AG valable, se munir d’un billet 
pour les autres) 

 
Prix 
Photographe                                                                                                                 CHF 90.- 
Photographe étudiants / apprentis                                                                                CHF 70.- 
Non photographes                                                                                                        CHF 40.- 
Enfant accompagnant/non photographe jusqu'à16ans                                                 CHF 40.- 
 
Veuillez verser dans un délai de 10 jours après l’excursion le montant de votre inscription (de 
préférence par virement de compte à compte) sur le CCP 12-22155-6 de l'AGMT, Genève.  
                        ATTENTION :   Ne rien verser avant l’excursion 
 
Inscription obligatoire d’ici au 11 avril 2016 
 
Au moyen du bulletin d'inscription annexé à adresser à : 
AGMT, Case postale 5465, 1211 Genève 11 Stand 
 
Ou par Email auprès de nicolas.m@bluewin.ch (ne pas oublier de préciser la catégorie de 
votre inscription et les dates pour lesquelles elle est valable) 
 
Renvoi éventuel / annulation 
Sera communiqué par Email aux inscrits le vendredi précédant les dates prévues, à 09h00. 
Pour les personnes n’ayant pas d’Email, prière de se renseigner auprès de l’organisateur au 079 396 55 03 le 
vendredi qui précède la course. 
 
Responsabilité 
Les Transports Montreux-Vevey Riviera (groupe Goldenpass) ne répond, dans le cadre des 
dispositions légales, que des dommages ayant un rapport causal avec son exploitation. 
L'AGMT, ainsi que les organisateurs, déclinent toute responsabilité pour les accidents qui 
pourraient se produire lors des arrêts-photos ou des visites d’installations ferroviaires.  
 
Organisateur 
Se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire : 
 Nicolas MICHEL       tél  privé 022/792.44.53  -- Email « nicolas.m@bluewin.ch 


