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Course photos sur l’ASD
Samedi 11 juin 2016
Le samedi 11 juin prochain, notre association organise un train
photos Aigle – Les Diablerets et retour composé de
l’automotrice BDeh 4/4 302 et de la voiture pilote Bt 351 en
livrée AL brun-crème. Une occasion unique de photographier
ces véhicules dans les paysages de la vallée des Ormonts !

Programme de la journée
L’heure de départ exacte sera communiquée aux participants
quelques jours avant la course. Une pause d’environ deux
heures est prévue aux Diablerets (repas libre à la charge de
chaque participant).

Formation des trains
Montée
Aigle – Le Sépey :
Le Sépey – Les Diablerets :

BDeh 4/4 302 + Bt 351
BDeh 4/4 302

Descente
Les Diablerets – Le Sépey :
Le Sépey – Aigle :

BDeh 4/4 302
BDeh 4/4 302 + Bt 351

Inscription et prix
A payer sur place le jour de la course avant le départ du train
Photographe :
Photographe membre ASD 1914 :
Etudiants jusqu’à 25 ans :
Accompagnant non photographe :

CHF 80.- / Pers.
CHF 70.- / Pers
CHF 70.- / Pers.
CHF 20.- / Pers.

Inscription obligatoire jusqu’au vendredi 10 juin 2016 à 12h00
à l’adresse ci-dessous :
evenement@asd1914.com
Lors de l’inscription, merci d’indiquer vos nom, prénom et
adresse.
Places limitées. Les réservations seront notées dans leur ordre
d’arrivée.

La voiture pilote 352 et la BDeh 4/4 301 passent devant la halte
de la place du Marché à Aigle en direction des Diablerets.
Photo Gaëtan Wettstein, août 2010
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Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter (info@asd1914.com),
ou rendez-vous sur www.asd1914.com.
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