
 

BVB 1er 
 Octobre 

 2016 
 Samedi 

 
 Renvoi : 8 octobre 

 
 
 

Course-photos d’automne à la montagne : 
 

Les couleurs traditionnelles du BVB, voiture ouverte et 
marchandises 

 
 
 

Nous vous proposons pour ce début d'automne une course-photos sur le BVB, 
qui reconduit le programme annulé voici deux ans déjà suite aux mauvaises 
conditions météorologiques. Comme les TPC adoptent une nouvelle livrée 
unifiée pour leur matériel roulant, notre programme permettra de photographier 
encore les tous derniers véhicules dans les classiques couleurs du BVB. Nous 
avons choisi l'automotrice BDeh 4/4 82 comme fil conducteur de cette journée. 
Elle circulera avec son habituelle rame réversible, en tête d'une petite 
composition « marchandises » et enfin avec la voiture ouverte By. Cette 
troisième formation de la journée permettra à ceux qui le désirent de profiter 
d'un agréable voyage de retour en plein air !! 
 
 
Venez nombreux prendre ce bol d'air montagnard et ferroviaire !! 
 
 

Votre comité AGMT 



 
Dates 
Samedi 01 octobre 2016 
En cas de mauvais temps, renvoi au samedi 08 octobre 2016 
 
Horaires 
09h00 Départ du train spécial de Bex CFF, heure approximative 
 L’heure exacte sera confirmée aux inscrits 
18h30 Fin à Bex CFF (heure approximative) 
 
Parcours 
Les trains spéciaux circuleront sur le parcours Bex  – Villars – Bretaye 
 
Prix 
Photographe                                                                                                                 CHF 90.- 
Photographe étudiants / apprentis                                                                                CHF 60.- 
Non photographes                                                                                                        CHF 35.- 
Enfant accompagnant/non photographe jusqu'à 16 ans                                               CHF 20.- 
 
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 
Au moyen du bulletin d'inscription annexé, à adresser d'ici au 15 septembre 2016 à : 

AGMT, Case postale 5465, 1211 Genève 11 Stand 
 
Renvoi éventuel 
Annonce par courriel aux inscrits la veille (vendredi) à 12h00. Ceux qui ne possèdent pas de 
messagerie, se renseigne auprès de l’organisateur au 079 396 55 03. 
 
Responsabilité 
Les TPC / BVB ne répondent, dans le cadre des dispositions légales, que des dommages ayant 
un rapport causal avec leur exploitation. L'AGMT, « BVB Promotion », 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  – Portable 079 396.55.03 
Email « nicolas.m@bluewin.ch 
 
Pause de midi 
Entre 13h00 et 14h00 environ. Pas de repas organisé et lieu pas encore défini. 
 
Au plaisir de vous retrouver nombreux ! 


