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Sensations ferroviaires
d’autrefois

Les 13, 14, 20 et 21 septembre,
c’est un véritable pan de l’his-
toire du chemin de fer secon-
daire bernois qui s’invite du
côté de Blonay-Chamby dans
le cadre de la manifestation
«Berne en fête». Pour l’occa-
sion, un tramway de la ca-
pitale fédérale construit en
1914 reprend du service, his-
toire de fêter dignement son
100e anniversaire, aux côtés
d’un autre «contemporain»
qui desservait quant à lui la
vallée du Rheintal. Fidèle à sa
vocation de musée vivant, le
Blonay-Chamby convie les
passagers à un autre voyage
dans le passé à bord du Jung-
frau Nostalgie Express. «Nous
inaugurons ce convoi com-
posé de trois véhicules que le
destin a longtemps séparés»,
précise Alain Candellero, res-
ponsable Events. «Le musée
possédait depuis une ving-
taine d’années l’un de ces
anciens wagons de l’Oberland
bernois. Fin 2013, nous avons
pu acquérir la locomotive et
la troisième voiture, qui n’est
autre que la célèbre Kaiserwa-
gen, ainsi nommée en raison
de son aménagement spécial
installé en 1912 pour la venue
en Suisse de l’empereur
Guillaume II… qui n’est au

final jamais venu!Du coup,
l’intérieur a été finalement
réaménagé en voiture-bar,
mais le nom est resté.»

Parade historique
A l’instar d’une locomotive
à vapeur du Brünig, ces con-
vois historiques paraderon
chaque jour en fin de mati-
née entre la gare de Blonay et
le musée. Le 20 septembre,
un train rétro de 1943 quit-
tera Berne pour rejoindre
Vevey, où un autre convoi
d’époque assurera la cor-
respondance jusqu’aux

festivités. Quittant les rails
ferroviaires l’espace d’un
autre clin d’œil au passé, le
musée propose également les
20 et 21 septembre de sillon-
ner la route de montagne du
Cubly – la «Grosse Scheidegg»
vaudoise – à bord d’un car
PTT Saurer de 1951, et revivre
le transport postal d’autrefois
en milieu alpin. ● CF

Le tram N° 52 de la ville de Berne fête son
100e anniversaire, à l’instar de son «collègue» du Rheintal.
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OFFRE SPÉCIALE

20%de réductiongrâceà la
Supercard

Sur présentation de votre
Supercard, vous ne paierez la
carte journalière Blonay-Chamby
que 19 fr. au lieu de 24 fr. par
adulte, et 9 fr. 50 au lieu de 12 fr.
pour le tarif enfant (6– 16 ans).
Les familles paient aumaximum
deux billets adulte et un billet
enfant, l’entrée étant offerte aux
autres enfants de la famille.

♦ Blonay
A l’occasion de
«Berne en fête»
le Chemin de fer –musée
Blonay-Chamby met
le patrimoine ferroviaire
bernois à l’honneur.
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