L’AGENDA 2017

(01/11/2017)

De nombreuses manifestations dans de nombreux pays ! Les informations données ci-dessous le sont de bonne foi,
sans aucune garantie quelconque et sous toutes réserves. Vérifiez le dernier état du programme aux sources
indiquées. Pour le modélisme, voyez le site de Michel Marin : http://users.skynet.be/sky34004/bourse.html. Le
présent agenda est actualisé sur www.tramania.com.
En surligné jaune : nos choix…

06 octobre-30 novembre : au MTCW (Natalis), Exposition 1917-2017 : le centenaire de la confiscation des
entreprises belges de tramways en Russie www.tramania.com et www.musee-transports.be

ACTIVITÉS AU MOINS HEBDOMADAIRES
BELGIQUE
Exposition « La fin des tramways belges en Russie », tous les jours jusqu’au 30 novembre (en semaine
de 10 à 12h et de 13h30 à 17h ; les w-e et jours fériés de 14 à 18h) : ouverture du Musée des Transports en
commun de Wallonie (Natalis-Liège) www.musee-transports.be
ETRANGER
Tous les samedis et dimanches jusqu’au 17 décembre (aussi du mardi au vendredi du 26/06 au 27/08) :
Stockholm, ligne-musée Djurgardslinjen (SE) www.djurgardslinjen.se
Tous les samedis et dimanches jusqu’à la mi-novembre : tram nostalgie 91 à Prague, de 12h à 17h30 (CZ)
www.dpp.cz

AUTRES MANIFESTATIONS
05 novembre : Genève, festival du tram sur 3 itinéraires au départ de Rive (CH) www.agmt.ch
11-12 novembre : Woluwe, MTUB journée PCC https://trammuseumbrussels
19 novembre : Berne, tram à vapeur au départ de la Schwanengasse de 11h00 à 16h00 (CH) www.dampftram.ch
19 novembre : balade cycliste « Chemins du Rail » sur le Ravel Couvin – Cul des Sarts – Chimay
www.cheminsdurail.be
19 novembre : Berne, tram à vapeur Schwanengasse (CH) www.dampftram.ch
25 novembre : Mupdofer, brocante station Merode (côté SNCB) 13h30-17h30 www.mupdofer.be
25-26 novembre : Zürich, tram historique ligne 21 Hauptbahnhof – Burgwies (CH) www.tram-museum.ch
25-26 novembre : Blackpool, au moins six trams historiques en ligne, certains jours aussi jusque Fleetwood (UK)
www.blackpoolheritage.com
30 novembre : Woluwe, MTUB, nocturne avec motrice 5000 https://trammuseumbrussels
02 décembre : bourse ferroviaire du PFT à Saint-Ghislain www.pfttsp.be
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02-03 décembre : Naumburg, circulations de deux trams historiques (DE) www.naumburger-strassenbahn.de
03 décembre (aussi le 17/12) : Zürich, tramway de Noël Hbf – Paradeplatz - Bellevue – Hbf (CH) www.6-tram.ch
03 décembre : Berne, tram à vapeur et tram électrique vers Samichlous (CH) www.dampftram.ch
03 décembre : Lierre. Bourse de livres ferroviaires Eeuwfeestlaan 60 2500 Lier 9-13 h
09 décembre (aussi les 16 et 23/12) : Blackpool, Tramways de Noël (UK) www.blackpoolheritage.com
09-10 décembre (aussi les 16-17/12) : Woluwe MTUB tram vin chaud https://trammuseumbrussels
10 décembre (aussi le 17/12) : Berne, tram à vapeur de Noël (CH) www.dampftram.ch
15 décembre : Genève, Tramway de Noël (CH) www.agmt.ch

MANIFESTATIONS DES ANNÉES PROCHAINES
03-04 mars : Montreux - Zweisimmen, train à vapeur des neiges (CH) www.blonay-chamby.ch
26-29 avril : visite aux tramways de Belgrade (Serbie) https://vdva.wordpress.com
10-13 mai et 19-20 mai 2018 : Blonay - Chamby, Méga steam festival (CH) www.blonay-chamby.ch
21-24 juin : visite aux tramways de Sofia (Bulgarie) https://vdva.wordpress.com
01-08 septembre 2018 : 125 ans du Manx Electric Railway (IOM) www.gov.im
08-09, 15-16 et 22-23 septembre 2018 : Blonay - Chamby, festival Bernina (CH) www.blonay-chamby.ch
11-15 octobre : visite aux tramways de Bucarest (Roumanie) https://vdva.wordpress.com
01 mai 2019 : 150 ans de tramways bruxellois ??? Pas encore de site web
??-??/?? 2019 : fête de la vapeur dans la Baie de Somme (FR) www.cfbs.eu
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