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Matériel MOB et viaduc en pierre  

  
En automne 2019, les travaux de remplacement du magnifique viaduc en pierre 

du Blonay – Chamby débuteront. Avant l’ouverture de la saison du 2019 du 

chemin de fer Blonay – Chamby, nous vous proposons une journée printanière 

de prises de vues qui vous permettra d’immortaliser de belles compositions 

MOB dans l’environnement de ce beau  viaduc, ainsi qu’à d’autres points de la 

ligne Blonay – Chamby.  

  

Notre programme vous permettra de photographier la locomotives DZe 6/6 2002 

MOB, l’automotrice BCFe 4/4 11 MOB et aussi la locomotive Bernina Ge 4/4 

181 récemment remise en service. Ces véhicules circuleront en tête de 

compositions de voyageurs et marchandises historiques. La présence 

exceptionnelle des voitures salon et bar As 101 et 102 du MOB vous permettra 

d’admirer, avec la DZe 6/6 2002, une composition authentique MOB de la 

« Belle Epoque ». La formation de cette composition, qui constitue le point fort 

de notre programme, va à l’avenir vraisemblablement devenir irréalisable suite à 

des transformations du système de freinage et à l’éventuelle démolition d’une 

des voitures. Il s’agit donc probablement d’une des dernières occasions de voir 

ces voitures circuler avec la DZe 6/6 2002 !  

 



 
Dates: 
Samedi 06 avril 2016.  

En cas de mauvais temps ou de prévisions météorologiques incertaines, report au samedi 13 avril 

2019. En cas de mauvais temps aux deux dates, annulation de l’excursion qui sera éventuellement 

reprogrammée avant le début des travaux du viaduc. 

La course n’aura lieu que si le nombre d’inscription est suffisant pour couvrir les frais. 
 

Horaires: 
10h00  Départ de la gare Chamby (information approximative, sera précisée le jour précédent à 12h00) 

17h00  Fin à Chamby (heure approximative) 

 

Pause : 
Environ une heure à Chaulin, pas de repas organisé. Le restaurant du BC est fermé, à chaque 

participant de s’organiser pour pique-niquer. 

 

Progamme : 
Locomotives MOB DZe 6/6 et RhB Ge 4/4 181 et automotrice MOB BCFe 4/4 11  

Matériel remorqué MOB, TPF et RhB, ainsi que les voitures salon et bar 101 et 102 du MOB  

 

Prix: 
Photographe                                                                 CHF   95.-* 
(*) : Prix réduit à CHF 75.- pour photographes étudiants ou  apprentis 

Participant non-photographe                                        CHF   60.- 

Enfant accompagnant, jusqu’à 16 ans                          CHF   35.-          

 

Le prix élevé de la course est malheureusement dû au prix de location des voitures 101 et 102 

pratiqué par le MOB ! 
 

Ne rien verser avant la course.             

 

Inscription obligatoire: 
Au moyen du bulletin d'inscription annexé, à adresser d'ici au 30 mars  2019  à : 

AGMT, Case Postale 5465, 1211 Genève Stand 11 

                                       OU 

Par courriel à nicolas.m@bluewin.ch ou info@agmt.ch  

 

Ne pas oublier de mentionner les dates pour lesquelles vous vous inscrivez, ainsi que votre adresse 

courriel ou vos coordonnées téléphoniques. 

 

Report  ou annulation  éventuel :  
Sera communiqué aux inscrits par courriel le vendredi 5 avril ou 12 avril dès 12h00. Les personnes ne 

disposant pas courriel seront averties par téléphone. 

 

Responsabilité: 
Le groupe GoldenPass / MOB et le chemin de fer Blonay – Chamby répondent, dans le cadre des 

dispositions légales, que des dommages ayant un rapport causal avec leur exploitation. L'AGMT ainsi 

que les organisateurs déclinent toute responsabilité pour les accidents qui pourraient se produire lors 

des arrêts-photos.  

 

Organisateur :   Se tient à votre disposition pour tous renseignements complémentaires : 
                           Nicolas MICHEL      

                           Tél privé 022/792.44.53 – 079 396 55 03  

                           Courriel « nicolas.m@bluewin.ch » 

 



 

 

 

                                 EXCURSION BC 2019 : BULLETIN D'INSCRIPTION 
 
NOM                             ...................................................................................... 
PRÉNOM                     ....................................................................................... 
Adresse exacte              ....................................................................................... 

Numéro de téléphone  ....................................................................................... 
Adresse Email       ....................................................................................... 
 

J'inscris *         personne(s) pour le programme "photographe" à CHFrs 95.- (1) 
                          (1) : Prix réduit à CHF 60.- pour photographes étudiants ou  apprentis 

J'inscris *         personne(s) "participant non-photographe" à CHFrs 60.- 

J'inscris * ___  enfant(s) comme accompagnant jusqu’à 16 ans  à CHFrs 35.- 

* mentionner le nombre de personne(s) à inscrire 

 

� Mon inscription est valable pour les deux dates prévues  

� Mon inscription est valable uniquement pour le 06 avril 2019 

� Mon inscription est valable uniquement pour le 13 avril 2019 

mettre une croix dans la case ci-dessus qui correspond aux dates où votre inscription est valable 

 

Lieu et date:       Signature: 

 

 

A renvoyer d'ici au 30.03.2019 à :          AGMT 

                                                                   Case postale 5465 

                           1211 Genève Stand 11 

 

 

 

 


