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20 ans du Train Nostalgique du Trient (TNT)
Le dimanche 31 mai 2015 à Martigny
Nos amis du Train Nostalgique du Trient fêtent leurs 20 ans les
30 et 31 mai 2015 !
L'association ASD 1914 sera de la partie au marché ferroviaire le
dimanche 31 mai de 10h à 18h !
Plus d’infos ici
Au plaisir de vous y croiser!

Course photos sur l’ASD
Samedi 20 juin 2015
Le samedi 20 juin prochain, notre association organise un train
photos Aigle – Les Diablerets et retour composé de
l’automotrice No 1 en livrée grise et crème de 1942
accompagnée, sur une partie du parcours, de la remorque No 34.
Il reste encore quelques places ! N’hésitez pas à vous inscrire.

Programme de la journée
10h00 Départ de notre train spécial pour Les Diablerets (les
retardataires ne seront pas attendus)
Aux Diablerets, temps libre pour le repas (pas organisé
par l’association ASD 1914)
17h30 Arrivée à Aigle et fin de la journée

Formation des trains
Montée
Aigle – Le Sépey
34
Le Sépey – Les Diablerets
Descente
Les Diablerets – Le Sépey
Le Sépey – Aigle
34

Automotrice No 1 et remorque No
Automotrice No 1
Automotrice No 1
Automotrice No 1 et remorque No

Inscription et prix
A payer sur place le jour de la course avant le départ du train
Photographe

CHF 75.- / pers.

Photographe membre "ASD 1914"

CHF 60.- / pers.

Etudiants jusqu’à 25 ans

CHF 60.- / pers

Inscription obligatoire jusqu’au vendredi 19 juin 2015 à 12h00 :
info@asd1914.com
Lors de l’inscription, merci d’indiquer vos nom, prénom et
adresse.
Places limitées. Les réservations seront notées dans de leur ordre
d’arrivée.

Le 6 juillet 2014, le train du centenaire passe à Exergillod, Photo
Benoît Ghiringhelli
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Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter (info@asd1914.com),
ou rendez-vous sur www.asd1914.com.
Le comité

