Association ASD 1914
Association pour la promotion du chemin de fer Aigle-Sépey-Diablerets
c/o David Boulaz
Ch. de la Pommeraie 15
CH-1008 Prilly
www.asd1914.com
info@asd1914.com

Newsletter No 43
17 septembre 2017

TransOrmonan "Malté", deuxième édition !!!
Samedi 7 octobre 2017

Embarquez à bord du légendaire TransOrmonan en gare d'Aigle (VD) pour une escapade alliant
voyage dans le temps à bord de ce train historique et croisière des saveurs brassicoles de toute la
Suisse!
Dans une ambiance ferroviaire de 1914, le TransOrmonan "Malté" emmènera cette année vos
papilles aux quatre coins de notre beau pays le temps d'un aller-retour d'Aigle aux Diablerets, vous
permettant de profiter des points de vue imprenables, et parfois vertigineux, sur la vallée des
Ormonts! Des amuses-bouches accompagneront parfaitement les bières servies.
Infos pratiques:
• Rendez-vous le samedi 7 octobre 2017 à 15h15 en gare d'Aigle (VD), sur le quai TPC (voie
13/14).
• Une première bière vous sera servie à bord de notre train historique avant le départ.
• Départ de notre train à 15h30.
• Retour à Aigle et fin vers 19h25.
• CHF 45.- / pers. Le forfait comprend la dégustation et le voyage en train historique.
Infos et inscriptions
http://www.asd1914.com/tomalte.html ou caisse@asd1914.com

Disponible de notre stock
Livre "ASD Aigle-Sépey-Diablerets / AL Aigle-Leysin"

Après un premier volume consacré au chemin de fer NStCM (Nyon - St. Cergue - Morez), Le
photographe ferroviaire Nicolas Michel a réalisé, aux éditions "Nicolas Collection" un nouvel
ouvrage de 144 pages illustrant les 35 dernières années d'exploitation de deux lignes à voie
métrique emblématiques du Chablais vaudois:
Aigle-Sépey-Diablerets
Aigle-Leysin
Cet album, comme le précédent, met en page cote à cote une photo du matériel roulant ancien en
service voici environ 35 ans ainsi qu'une photo du matériel moderne, toutes prises dans les plus
beaux endroits de chaque parcours. Les photos "pleine page", pour la plupart inédites, ont toutes
été prises entre 1981 et 2016 et ainsi rendent compte de l'évolution de ces deux lignes de
montagnes aux tracés spectaculaires. Une légende détaillée accompagne chaque image.
Un texte d'introduction retrace l'histoire de ces deux lignes, décrit leur tracé, leur infrastructure, et
leur exploitation et présente aussi les principales données techniques et particularités des
véhicules.
Caractéristiques du livre:
Infos et commandes: http://www.asd1914.com/livreasdal.html
• Format à l'italienne 21 x 29.7 cm
• 144 pages
• Plus de 150 photos en couleurs prisent entre 1981 et 2016
• Editeur: "Nicolas Collection"
• Prix: CHF 42.• Disponible également en DUO PACK comprenant les livres
"ASD Aigle-Sépey-Diablerets / AL Aigle-Leysin" et "ASD 1914-2014": CHF 60.-

Egalement disponible de notre stock
Livre "ASD 1914-2014"

Le Livre "ASD 1914-2014" se présente sous la forme d'un recueil photographique de 164 pages de
21 x 21 cm, comprenant 66 photos noirs-blancs et 220 photos couleurs. Un historique de l'ASD
ainsi qu'une liste du matériel roulant complètent cet ouvrage.
Les auteurs, Gérald Hadorn et Daniel Monti, vous proposent de parcourir la ligne Aigle - Sépey Diablerets au travers du temps et de l'espace. Devenu voyageur virtuel, le lecteur se rendra ainsi,
après une brève visite des chantiers de construction, de la plaine à la montagne. A bord de
véhicules rouges, gris-perle, oranges, bleus et enfin verts, il renouvellera son regard au fur et à
mesure de ses trajets successifs qui le conduiront du début du siècle dernier jusqu'en 2014. Enfin,
il découvrira que l'ASD a accueilli sur sa ligne des véhicules d'autres compagnies, tout en s'offrant
des escapades en des lieux que ses promoteurs n'auraient jamais soupçonnés.
Caractéristiques du livre:
Infos et commandes: http://www.asd1914.com/livre.html
• Format 21 x 21 cm
• 164 pages
• 66 photos noirs-blancs
• 220 photos couleurs
• Editeur: "Editions à la Carte"
• Prix: CHF 38.• Disponible également en DUO PACK comprenant les livres
"ASD Aigle-Sépey-Diablerets / AL Aigle-Leysin" et "ASD 1914-2014": CHF 60.-
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