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Trains historiques publics sur l’ASD
Le samedi 15 août 2015
Les vacances d'été touchent malheureusement à leur fin et avec
elles les circulations publiques du TransOrmonan !
Avant-dernière occasion d'un voyage dans le temps ce samedi
15 août !
Départ d'Aigle:
10h03 (arrivée aux Diablerets env.
11h05)
Départ des Diablerets: 15h30 (arrivée à Aigle env. 16h45)
Réservation obligatoire au 024 492 31 15 ou info@tpc.ch
A bord, notre association proposera de la petite restauration à
prix sympas !
Aux Diablerets, les amoureux de la montagne pourront profiter
de la 46ème édition du Festival du film des Diablerets.
Plus d’infos : www.fifad.ch

Course photos sur l’AOMC
Dimanche 13 septembre 2015
Dans le courant de l’année 2016, la tension à la ligne de contact
du chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey-Champéry (AOMC)
passera de 900V à 1500V dans un but d’unification avec les
lignes Aigle-Sépey-Diablerets (ASD) et Aigle-Leysin (AL). En
conséquence, de nouveaux véhicules seront mis en service et
une grande partie du matériel roulant actuel ne pourra plus être
utilisé. Afin de vous permettre de photographier des
compositions tantôt typiques de l’AOMC ou tantôt insolites,
l’association ASD 1914 organise, le dimanche 13 septembre
prochain, une journée de trains-photos entre Aigle et MontheyVille.
ATTENTION !!! Places limitées

Programme de la journée
Rendez-vous en gare d’Aigle
09h30
Départ d’Aigle de la première course-photos de la
journée (les retardataires ne seront pas attendus)
12h00

Arrivée à Aigle et pause (pas de repas organisé par

l’association ASD 1914)

13h00
Départ d’Aigle de notre train spécial et suite des
course-photos (les retardataires ne seront pas attendus)
17h00
Fin de la journée au dépôt "En Châlex" et retour en
gare d’Aigle par train spécial

Formation des trains
Au cours de cette journée vous aurez l’occasion de
photographier :
- Des trains mixtes voyageurs/marchandises tractés par
l’automotrice ASD BCFe 4/4 1
- Une automotrice de la série AOMC BDeh 4/4 511-514 tractant
la remorque ASD C 34
- Une automotrice de la série AOMC BDeh 4/4 511-514 en solo
- Une rame ex BLT composée d’une automotrice et d’une
voiture-pilote
Formation des trains sous réserve de modification sans préavis

Inscription et prix
A payer sur place le jour de la course avant le départ du train
(cash uniquement)

Photographe

CHF 90.- / pers.

Photographe membre "ASD 1914"

CHF 75.- / pers.

Etudiants jusqu’à 25 ans

CHF 75.- / pers

Inscription obligatoire jusqu’au vendredi 11 septembre 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.
La course aura lieu par tous les temps.

L’automotrice No 1 de l’ASD sur l’AOMC au Corbier, Photo Benoît
Ghiringhelli
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