VOYAGE AFAC EN SUISSE – du 20 au 24 mai 2019
Ce voyage de printemps a réuni un groupe de 32 personnes.
Après un voyage aller par Zurich, un arrêt à Bussnang a permis la visite de l'usine STADLER, le but
de ce voyage était de circuler sur la majorité des lignes du réseau du Chemin de fer Rhétique avec
Coire comme point de base. Le retour s'effectuant par Brigue et Lausanne

Lundi 20 mai:
Le groupe a quitté la gare de Paris-Gare de Lyon pour Zurich.

Le TGV Lyria qui a conduit le groupe jusqu'à Zurich

Après un déjeuner rapide, le groupe a pris la direction de Bussnang en faisant une
correspondance à Weinfelden. L'après-midi a été consacrée à la visite de l'usine
Stadler de Bussnang.

A l'issue de la visite, le groupe repart pour Coire (Chur), lieu de son hébergement,
au prix d'une correspondance à Wil.
Mardi 21 mai:
La matinée était consacrée à la visite de l’atelier du chemin de fer rhétique situé à
Landquart.

L'après-midi, le groupe s'est dirigé vers la station d'Arosa.

Manœuvre en gare d'Aroza

La gare de St Peter Pagig

Le viaduc de Langwies

Mercredi 22 juin:
Le groupe a quitté Coire pour Samedan en empruntant le tunnel de la Veirena

Quelques photos faites en gare de Samedan

Après le déjeuner à Samedan, le groupe part pour Bergün pour y visiter le musée
ferroviaire.

Au musée ferroviaire de Bergün

Jeudi 23 mai:
Le groupe a effectué un aller-retour jusqu'à Tirano en passant par le col de la
Bernina. Le trajet aller a été effectué dans une voiture panoramique.

Le groupe à bord de la voiture panoramique

Arrêt en gare de d'Alp Grüm

Le viaduc hélicoïdal de Brusio

En gare de Tirano

Passage derrière le chevet de la basilique de Tirano

Vendredi 24 mai:
Cette dernière journée de voyage, le groupe a regagné la France en passant par
Brigue et Lausanne. Le trajet entre Coire et Brigue s'est effectué dans le Glacier
express a bord de voitures panoramiques, ceci a permis au groupe de prendre le
repas de midi pendant le voyage.

La table est dressée pour le repas

En gare de Brigue MGB

En gare de Brigue, le groupe monte à bord d'un train IR à destination de Genèveaéroport. La correspondance avec le TGV Lyria pour Paris s'est effectuée à
Lausanne.
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