
Ce n’est pas par hasard, si Rail Passion et Historia Swiss
vous proposent l’été prochain un voyage ferroviaire
en Suisse. Depuis bientôt 10 ans, cette collaboration
a permis de sillonner une grande partie de l’Europe

en chemins de fer.
Ces circuits, faits sur mesure, sont accompagnés

par deux passionnés, tout comme vous, que sont Sylvain
Meillasson, journaliste, et Edwin Dutler, amoureux

inconditionnel des trains.
Afin de réitérer l’expérience d’un « dépaysement contrôlé »,

nous vous proposons un périple de quatre jours dans
une partie de la Suisse, au parcours sans précédent.

DE LA PURE ÉVASION FERROVIAIRE,
AVEC HORAIRE CADENCÉ !

LE PLATEAU SUISSE - VOYAGE INÉDIT
Trésors ferroviaires Suisses à découvrir - 19 août - 22 août 2017 (4 jours)

Le Jura sépare l’agglomération de Bâle du Plateau suisse, densément peuplé et bordés au sud par les Alpes. Les systèmes de transports publics
en sont largement déterminés. Il s’agit de franchir cette chaîne montagneuse et les projets (certains concrétisés, d’autres oubliés) se sont à cet
effet succédé. Il s’agit aussi de relier et de desservir des territoires, de part et d’autre du Jura, abritant chacun des activités intenses et variées.
Le voyage circulaire (au départ et à l’arrivée de Bâle) de quatre jours que nous vous proposons, a pour but de sortir des sentiers battus et de
découvrir une autre Suisse, à l’écart des itinéraires les plus connus, d’un pays profond, riche en infrastructures et en terroirs de premier intérêt.

Jour 1 (19 août 2017) : Bâle - Pratteln - Olten - Winterthur -
Bâle - Pratteln - Olten - Winterthur
Départ de Bâle gare CFF 09 h 50
Tramways BLT et BVB (qui comporte la plus longue ligne internationale
d’Europe) de Bâle à Pratteln. Franchissement du Jura par la ligne du
Vieil Hauenstein. Arrivée à Olten, le kilomètre zéro du réseau CFF (!) et
arrivée à Winterthur, centre industriel et ferroviaire de première impor-
tance. Visite du Dampfzentrum. (Centre - vapeur)

Jour 2 (20 août 2017) : Winterthur - Bauma - Hinwil - Uster -
Esslingen - Zurich - Dietikon
Découverte du canton de Zurich et de ses contrastes, avec le réseau
musée du DVZO dans le Haut-Pays, puis le système de transports
publics (ZVV) riche et complexe de l’agglomération zurichoise. Soir et
nuitée en région zurichoise.

Jour 3 (21 août 2017) : Wohlen - Lenzburg - Aarau - Beinwil -
Lucerne - Trubschachen - Burgdorf
Par des chemins de fer de traverse (comprendre quelques voies fer-
rées privées et CFF méconnues, voire confidentielles), progression via
Aarau et Lucerne vers l’Emmenthal dans les Préalpes, patrie éponyme
d’un fromage suisse unique. Trop souvent copié mais jamais égalé…

Jour 4 (22 août 2017) : Burgdorf - Soleure - Oensingen -
Balsthal - Liestal - Bâle
Arrivée en gare de Bâle CFF 16 h 15

À Burgdorf visite la Fondation de BLS Historic, puis continuation vers
Soleure (jadis, ville des Ambassadeurs) et le Pied du Jura. Poursuite
avec l’Asm et l’OEBB vers Oensingen, Kluse et Balstal, avant d’em-
prunter le car postal et la Waldenburg-Bahn (à voie de 76 mm) pour
terminer en gare de l’ex Centralbahn à Bâle (place, face à la gare CFF
de Bâle).
Nos prestations
Transports : Trains, bus
Logements : Hôtels *** étoiles
Nourriture : 3 petits-déjeuners, 4 déjeuners, 3 dîners
Tour de villes +Sites : Centre - Vapeur (Dampfzentrum) Winterthur,
Musée ferroviaire Historic, Burgdorf
Institutions : visite d’une Fabrique de biscuits mondialement connue,
en Emmental ce qui prouve que la créativité de cette région ne se
limite pas seulement au fromage !
Bagages : les bagages sont transportés d’Hôtel en Hôtel par un ser-
vice séparé

Prestations non comprises
Assurance-annulation obligatoire : si vous en possédez déjà une ou
voulez en conclure une vous-même, il suffit de nous indiquer le nom
de l’assurance. Autrement, en payant avec votre carte de crédit vous
êtes automatiquement couvert.

Les boissons

à retourner par courriel frederic.dupont@laviedurail.com ou par service postal à la rédaction Rail Passion, 29 Rue de Clichy, 75009 Paris
« voyage en Suisse »

Nom : ..................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : ............................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ...................................................... Ville : ....................................................................................................................................................................

Nom : ..................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : ............................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ...................................................... Ville : ....................................................................................................................................................................

Je désire une chambre à Bâle le 18 août 2017 pour 2 personnes � pour 1 personne �
Je m’inscris pour le voyage précité : ................................................................................................................................................................................................

À réception de la facture, nous vous prions de bien vouloir verser un acompte de 800 € par personne et par voyage.
Le solde, un mois avant la date respective de départ.
Par chèque, carte bleue ou carte de crédit auprès de Les éditions La Vie du Rail, 29 rue de Clichy, 75009 Paris,
Frédéric Dupont service comptabilité, tél. 01 49 70 12 08

Carte bancaire

date d’expiration

Je note les 3 derniers chiffres du numéro

inscrits au dos de ma carte bancaire

Voyage ferroviaire en Suisse organisé par Rail Passion et Historia Swiss

BULLETINS D’INSCRIPTION

En chambre double, par personne : 2 050 € En chambre individuelle : 2 190 €

Si vous désirez une chambre la veille à Bâle, soit du 18 au 19 août 2017, nous pouvons vous proposer un hôtel tout près de la gare au prix de 140 €,
la chambre double et 100 €, la chambre individuelle

CONDITIONS DE PAIMENT

LE PROGRAMME

HISTORIA SWISS ORGANISE ÉGALEMENT EN 2017
en Suisse… DE LA NEIGE AUX PALMIERS, 4 jours en mars

en Allemagne… LA BAVIÈRE ET UN CLIN D’ŒIL EN AUTRICHE, 7 jours en juillet
en France… LA FRANCE DU NORD-OUEST, 7 jours en septembre.

Renseignements directement à Historia Swiss, Via Romerio 1, CH 6600 Locarno,
Tél. 0041 91 752 04 00, mail : info@historiaswiss.com, www.historiaswiss.com
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� Date et signature obligatoire :


