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-j:e envie d'excursion en mod-e souvenir dqns un bus ou r*n troin

j

epoque ? Venez profiter de ce week-end rétro orgcrnisé por TNT::oin nostolgique dr.r Trient, Ies 2A et 2L octobre 20 i 2.

l::,e ossociotion de bénévoles
:..:r tout son cceur dons 1o pré.::'.,-otion du motériel roulont hls-

.':rsue et souholte {oire porto:=: cette possion en proposont
L=s sorties ou dépoysement
:::cnti à bord de ces véhicules
: :-trefois.

i-ttomotrice ABDeh 414 no 32 de

à remettre en étqt des véhicules
por leurs propres moyens, olln
déviter les frois. Cependont ce
n'est pos toujours possible. Pour
exemple, lqutomotrice BCFeh 414
N 15 de 1909, 1o plus onc-enne

outomotrice du

Mortrgny-

Chôtelord encore en étot de
mqrche o besoin dune réüslon

Présence exceptionneJle de Jo vojture-scrion TMR BDrt 64), appelée
n Le Trient - ie §olon des GJociers », s<rmedi 2A et dimanche 2l actabre 2At2 en gti-ê de Mcrtigny

1921

-s cjfichent quelques kilomètres
:; :ompteur mois n'en reste pos
:: :.ns volllonts et copobles de
--:-is emporter dons un voyoge

Infos protiques
déport du bus à 10:00, 11:30,
l4:00, 15:30 et 17:30
déport du troin à 10:45, 14:45 et

-r:couverte en remontont Ie
.=r:rps. Pendont ce week-end
-=:ont à disposition deux véhl:;-es : une qncienne outomotrice

16:45

trois pcrcours ù disposition

:;
::

l,lortigny-Chôtelord, lq no 32
192 I et un bus PTT oldtimer de
-:ô2 ovec quotre porcours 0u

pour les bus rétro :
porcours 1 : Mortigny gore CFF
et retour por Les Roppes

- - ^i..

porcours 2 : Mortigny gore CFF
et retour por 1e pont de Gueuroz

---:ur que 1es voyogeurs puissent
;.liser le troin ou le bus sons

s:ucis, l'ossoclotion propose une

:rrte journolière voloble pour 1es
moyens de tronsports et des
:croires soigneusement étudiés
ccur permettre de posser ropijement dun moyen de tronsport
r loutre sons devoir ottendre
,:ngtemps. En dehors de ces
:etites bolodes nostolgiques,
:,.r.rx véhlcules de lossociotion
:ctont de 1908 et 1909 seront

.

:xposés oinsi que

1o mognifique

porcours 3 : Mortigny gore CFF
et retour por Chemin-Dessous
Bus PTI Oldtimer Squrer L4C de 1962

technique qui ne peut se foire
que por un étoblissement sPéclqlisé et donc à coûts élevés.
L'crssociotion recherche octuelle-

ment des fonds pour flnoncer
cette remise en étot. Tout renselgnement sur leur site Internet.

porcours 4 en troin

cules rores, les {érus dhistolre et
tous les curieux, senslbies à lo
d-acouverte d'événements insolites. Venez fqlre une bolode ou
poys des souvenirs et vous
imprégner dun petit goût d'outrefois...

--citure-solon des TMR.

2l octobre
enchontero tous les nostqlgiques, les omoteurs de véh1Ce week-end du 20 et

r

c

pluport du temps les memcres de I'ossocicrtion porüennent

CoroJe Coupy

rétro:

\lortigny CFF - Vernoyoz MC

-

Mortigny CFF

Le bus et 1e troin portent de 1o
gore CFF de Mortlgny côté voie
Mortlgny-Châtelord
Réservotion recommondée pour
1es ploces dqns le bus.
Téléphone 079 534 76 65 ou por
Internet sur ie slte um'w.trolnostolglque-trient.ch

