L’AGENDA 2018

(01/06/2018)

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. L’agenda est actualisé sur www.tramania.com. Pour le
modélisme, voyez le site de M. Marin : http://users.skynet.be/sky34004/bourse.html. Nos choix en surligné jaune.
Vous pouvez bien sûr nous envoyer vos suggestions ou corrections, de préférence avec le lien pertinent !

EXPOSITIONS
30 avril-31 août : exposition sur le tram vert (Liège-Seraing) au MTCW www.musee-transports.be
SERVICES REGULIERS
Tous les samedis à 14h00 (et les dimanches en juillet-août, avec desserte de Lamorménil au départ de
11h, de Forges à la Plez aux départs de 14h et 15h30) : Erezée, circulations du TTA www.tta.be
Les samedis et dimanches à partir du 1er avril : Woluwe, circulations du mtub https://trammmuseum.brussels/
Les dimanches et certains samedis en juillet/août : circulations à Thuin www.asvi.be
Tous les dimanches : Stuttgart, tram historique depuis le Strassenbahnwelt à 10h30, 13h02, 15h02 (DE) www.shbev.net
Les derniers w-e complets du mois : Zürich, tram historique 21 Burgwies – Hbf (CH) www.tram-museum.ch
Les samedis du 28 avril au 30 juin et du 11 août au 29 septembre, tous les jours du 1 er juillet au 5 août :
Göteborg, tram historique Centralstationen - Liseberg (SE) www.ringlinien.org
Les w-e du 12 mai au 26 août et du mardi au vendredi du 3 juillet au 12 août : Malmköping,
opérationnel (SE) www.muma.se

musée

Les w-e du 2 juin au 30 septembre (sauf le 23 juin) : Malmö, tram historique (SE) www.mss.se
Les w-e du 30 mars au 24 août et du mardi au vendredi du 26 juin au 24 août : Stockholm, ligne historique
de la Djurgardslinjen (SE) www.djurgardslinjen.se
Les w-e du 19 mai au 26 août sauf les 23 et 24 juin : Helsinki, circuit en tram historique de 10h à 17h,
Kauppatori – Havis Amandan (FI) www.stadinratikat.fi
A partir du 30 mars : Arnhem, openluchtmuseum, début des circulations du tram (NL) www.openluchtmuseum.nl
MANIFESTATIONS
02 juin (et les 30/6, 14/07, 04/08, 08 et 29/09) : Potsdam circulations du tram Lindner (DE) www.historischestrassenbahn-potsdam.de
02 juin (et les 07/07, 04/08, 01/09 et 06/10) : Augsburg, voyage en GT8 à 14h05, 15h05 et 16h05 depuis la
Königplatz (DE) www.f-d-a-s.de
02-03 juin : Berlin, portes ouvertes au dépôt S-Bahn d’Erkner (DE) www.hisb.de
02-03 juin : Chemnitz, Kappler Strassenbahnfest, tours en trams historiques (DE) www.strassenbahn-chemnitz.de
02-09 juin : Charente maritime. Balade de Chemins du rail. Complet mais liste d’attente (FR) www.cheminsdurail.be
03 juin (et les 01/07, 05/08, 02/09 , 07/10, 04/11) : Genève, tram agmt (CH) www.agmt.ch
09 juin (et les 23/06, 14 et 28/07, 04 et 18/08, 08 et 22/09, 06, 13 et
27/10) : Summerhill , visite guidée des étables du tram chevalin de Douglas (IOM) www.gov.im
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09 juin (et les 07/07, 08/09) : Statfold Barn Railway : occasion de rouler à bord du tram Burton & Ashby 14
revenu de Detroit, sur réservation uniquement (GB) pas de site web
09 juin : Zürich, circulations de trams historiques sur la ligne 10 (CH) www.tram-museum.ch
09-10 juin : Dresde, Expo de modélisme à l’Alter Schlachthof (Neustadt) et circulations de trams historiques (DE)
kleinebahn@modellstrassenbahn.club
13 juin (et les 17/06, 30/07, 14/08, 06/09) : Crich, tram chevalin en service (GB) www.tramway.co.uk
16-17 juin : Graz, voyages en tram historique, sur réservation (nocturne le 16, 21h00, de jour le 17) (AT)
www.tramway-museum-graz.at
17 juin : Bâle, festivités pour les 50 ans du Tramclub. Circulation du tram historique 7 de 14 à 18h MParc – Bahnhof
SBB - Eglisee (CH) www.tramclub-basel.ch
21-24 juin : visite aux tramways de Sofia (Bulgarie) https://vdva.wordpress.com
23 juin : Schwerin, fête de la mobilité électrique (DE) www.nahverkehr-schwerin.de
24 juin : Graz, voyages-photos en trams anciens (AT) www.vef.at
24 juin (et les 12/08, 09/09 et 07/10): Neuchâtel, circulations 14-17h (CH) https://museedutram.ch
24 juin : journées retrouvailles qualité au village de Sprimont avec le CFS www.cfs-sprimont.be
Les samedis et dimanches pm en juillet/août (les 21/07 et 5/08, départs supplémentaires à 10h30 et
11h30) : TTO, expo à la Panne sur le thème 1914-1914 et départ de 14h30 avec l’OB 9965 tirant un train sur ce
thème ; autres départs à 13h30 et jusque 16h30 www.ttonoordzeevzw.be
01 juillet (et le 29/07) : journée tous publics au cf de Sprimont www.cfs-sprimont.be
07 juillet : Dresde, visite guidée du musée de 10h à 15h, aux 30 minutes (DE) www.strassenbahnmuseumdresden.de
07-08 juillet : Lowestoft Electric dreams festival tram & tb (GB) www.eatransportmuseum.co.uk
07-08 juillet : Baasrode-Noord – Oppuurs , “Scheldeland in stoom” www.stoomtrein.be
14 juillet : Frankfurt(Oder) : trams historiques de 11 à 18 h entre Europa-Universität et Messegelände (DE)
www.hist-strab-ffo.de
21 juillet (et le 15/08) : PTVF Forest fête des amis du PTVF http://ptvf.fte2.org
21 juillet : Mariembourg, journée du modélisme www.cfv3v.eu
24-29 juillet : modélisme tramviaire au musée de Skjoldenaesholm (DK) www.sporvejsmuseet.dk
25-29 juillet : Ile de Man, festival train & tram (IOM) www.gov.im
28-29 juillet : Stuttgart, 150 ans : inauguration du musée réaménagé, expo Tiefbahnsteig (DE) www.shbag.de/150Jahre
28-29 juillet : Sandtoft trolleybus museum, festival (GB) www.sandtoft.org
29 juillet : cf Sprimont, journée spéciale « tout public » www.cfs-sprimont.be
04 août : De Haan / Le Coq, Trammelant www.ttonoordzeevzw.be
04 août : Dresde, visite guidée du musée de 10h à 15h, aux 30 minutes (DE) www.strassenbahnmuseum-dresden.de
11-12, 15 août : CF du Bocq (Spontin), festival www.pfttsp.be
15 août : Cayeux, fête de la gare (FR) www.cfbs.eu
15, 18-19 août : Thuin festival www.asvi.be
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18-19 août : Turnhout, circulations du stoomgroep Turnhout dans le parc www.stoomgroep.be
22 août : Genève, nocturne du tram historique (CH) www.agmt.ch
25-27 août : Sandtoft trolleybus museum, journée des trolleybus de Reading (GB) www.sandtoft.org
25 août : Halberstadt, tram historique depuis Haltestelle Holzmmarkt, 10h (DE) http://stadtverkehr-halberstadt.de
01 septembre : Crich, jusqu’à 18 trams en service (GB) www.tramway.co.uk
01 septembre : journée du modélisme du CFC, Haine-Saint-Pierre 10-18h www.clubferroviaireducentre.be
01-08 septembre : 125 ans du Manx Electric Railway (IOM) www.gov.im
02 septembre : Potsdam,
potsdam.de/de/verkehr/
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02 septembre : balade des Chemins du rail sur ligne 45A Waimes – Trois-Ponts www.cheminsdurail.be
02-07 septembre : Vienne, congrès MOROP avec un jour « tram » (AT) www.morop.org
08 septembre : bourse de modélisme ferroviaire du PFT à Saint Ghislain www.pfttsp.be
08-09 (et les 15-16 et 22-23/09) : Blonay - Chamby, festival Bernina (CH) www.blonay-chamby.ch
09 septembre : festival du TTO à La Panne www.ttonoordzeevzw.be
11 septembre : Baie de Somme, train gastronomique des marées (FR) www.cfbs.eu
15-16 septembre : Baie de Somme, visite des ateliers (FR) www.cfbs.eu
16 septembre : Haute Somme. Journées du patrimoine. Visite de l’atelier Cappy-Froissy (FR) www.appeva.org
22-23 septembre : Lowestoft, festival trolleybus (GB) www.eatransportmuseum.co.uk
22-23 septembre : Festival du cf des 3 Vallées http://www.cfv3v.eu
30 septembre : Haute Somme. Festival vapeur Cappy-Froissy (FR) www.appeva.org
30 septembre : Graz, défilé jubilaire (AT) www.tramway-museum-graz.at
06-07 octobre : PTVF, grande fête de la vapeur http://ptvf.fte2.org
07 octobre : Birkenhead / Wirral Bus & Tram show, service intensif (GB) www.wirral.gov.uk
11-15 octobre : visite aux tramways de Bucarest (Roumanie) https://vdva.wordpress.com
20 octobre : Eberswalde, visite des trolleybus, matériel ancien, sur réservation (DE) www.obvb.net
27-28 octobre : Romney, Hythe & Dymchurch, parade de fin de saison (GB) www.rhdr.org.uk
28 octobre : Thuin, nocturne www.asvi.be
29 octobre-03 novembre : Crich, illuminations jusqu’en début de soirée (GB) www.tramway.co.uk
18 novembre : balade sur le vicinal à Liège (au départ de Flémalle-haute) www.cheminsdurail.be
04 novembre : Genève, festival des tramways historiques (CH) www.agmt.ch
01 décembre : bourse de modélisme ferroviaire du PFT à Saint Ghislain www.pfttsp.be
02 décembre (et les 09 et 16/12) : Potsdam, Glühwein Express (DE) www.swp-potsdam.de/de/verkehr
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(GB)

02 décembre : Zürich, voyage de fin d’année en tram historique (CH) www.tram-museum.ch
09 décembre : Hoeselt, bourse de trains miniatures Europalaan 2 9-13h www.hoeseltsetreinclub.be
14 décembre : Genève, tram du père Noël (CH) www.agmt.ch

MANIFESTATIONS DES ANNÉES PROCHAINES
01/05/2019 : 150 ans de tramways bruxellois, défilé entre Sainte-Marie et Legrand, animations diverses
https://trammmuseum.brussels/
04-05/2019 : Bruxelles, 8ème compétition tramviaire « Tramdriver championship » rue Royale https://tramem.eu
30/05/2019 : Bruxelles, nouveau service historique BS Legrand – Sainte-Marie
01-06 septembre 2019 : Biel, congrès MOROP (CH) www.morop.org
??-??/?? 2020 : Porto, congrès MOROP (PT) www.morop.org
??-??/?? 2021 : Baie de Somme : report de la fête de la vapeur de 2019 à 2021 (FR) www.cfbs.eu
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