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CCP 10-7996-0 Mention «Manifestations 2018»
Merci d’avance pour votre soutien

MEGA STEAM FESTIVAL

10, 12 et 13 mai 2018 (Ascension)

19 au 21 mai 2018 (Pentecôte)

(Sous réserve d’impératifs techniques, climatiques ou autres)

Une première dans l’histoire du Blonay-Chamby !

Le MEGA STEAM FESTIVAL, c'est

6 jours 99% vapeur !

10 locomotives à vapeur en pression

Un programme exceptionnel
créé par les bénévoles du
Chemin de fer-musée Blonay-
Chamby.

Où que vous soyez sur la ligne,
il y aura de la vapeur à……........

Programme

 Rencontre unique de 10 locomotives à vapeur
en pression

 Tous les trains assurés en traction vapeur,
souvent en traction multiple

 Trains au départ de Vevey en double traction
 Horaire cadencé au départ de Blonay
 Restauration chaude et froide à Blonay et à

Chaulin-Musée

Les 5 locomotives invitées

CFF 208 (1913), Ligne de plaine
du Brünig conservée par le
Ballenberg Dampfbahn

TS 60 (1898), Tramways de la
Sarthe, conservée par le Musée
des Tramways à Vapeur et
chemins de fer Secondaires
français (France)

FO 4 (1913), Furka-Oberalp
Bahn, conservée par le
Dampfbahn Furka Bergstrecke

CP E 164 (1905), Caminhos de
Ferro da Portugal, conservée par
La Traction SA

« Ticino » (1889), Consorzio
Correzione del Fiume Ticino,
conservée par M. Martin Horath

Les 5 locomotives en service de la collection BC

FP 4 (1900), LEB 5 (1890), JS 909/BAM 6 (1901), BFD 3 (1913) et SEG
105 (1918) alignées à Chaulin le 23.05.2015
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Tarifs - informations

Carte journalière Blonay-Chamby-Chaulin Musée
adulte CHF 35.—
enfant CHF 20.—

Package « Riviera Belle Epoque »
 Carte journalière Blonay-Chamby-Chaulin Musée
 1 aller-retour Vevey-Blonay avec trains historiques BC

adulte CHF 55.—
enfant CHF 30.—

Offre spéciale 50ème anniversaire
(en vente à notre guichet de la gare de Blonay)

Carte de saison

Adulte * CHF 150.--
Enfant * CHF 75.--
* La carte de saison n’est pas valable :

- Sur les prestations hors du parcours Blonay-Chamby
- Journée Festival off du vendredi 11 mai 2018
- Comédie à toute vapeur du samedi 23 juin 2018

Pas de remboursement ni échange

Forfait famille : 2 adultes et 1 enfant (6-16 ans) payants au maximum
Toutes autres faveurs suspendues.

La réservation des places est ouverte uniquement
aux groupes de plus de 20 personnes.

Accès

Accès à la Gare de Vevey
 Train : CFF (Ligne Lausanne-Brigue)
 Voiture : Sortie autoroute A9 No 14, suivre Vevey

parkings publics

Accès à la Gare de Blonay
 Train : MVR (Ligne Vevey-Blonay)
 Voiture : Sortie autoroute A9 No 14, suivre Blonay

parkings publics

Accès à la Gare de Chamby
 Train : MOB (Ligne Montreux-Zweisimmen)
 Voiture : Aucun accès ni parking

Accès à Chaulin Musée
Uniquement par train BC. L’accès au site est autorisé
uniquement aux détenteurs d’un billet d’entrée valable.

Hébergement

La région Montreux-Riviera offre de multiples possibilités
qui sauront combler les souhaits de chaque participant.

Nous suggérons à celles et ceux qui projettent un séjour
avec nuitées d’organiser leur réservation de chambres
suffisamment à l’avance.

Lien vers l’office du tourisme

montreuxriviera.com

Un sincère merci est adressé au Musée des
Tramways à Vapeur et chemins de fer Secondaires
français, Dampfbahn Furka Bergstrecke, La
Traction, Ballenberg Dampfbahn ainsi que la
Famille Travaini et M. Martin Horath pour leur
participation au MEGA STEAM FESTIVAL.

Le Chemin de fer-musée Blonay-Chamby remercie
chaleureusement ses partenaires et sponsors du
50ème anniversaire

Pour les dernières informations et les horaires,
consultez régulièrement blonay-chamby.ch
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