L’AGENDA 2017

(07/08/2017)

De nombreuses manifestations dans les 14 pays ou territoires suivants : Angleterre, Australie, Autriche, Belgique,
Danemark, Finlande, France, Ile de man, Italie, Pays-Bas, RFA, République tchèque, Suède, Suisse ! 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 : sous réserve, inauguration au MTCW (Natalis) de l’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
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.museetransports.be
Tous les dimanches jusque fin octobre : exploitation du TTA. Départs d’Erezée à 10h30 (→Lamorménil), 14h30
(→Forges). Tous les samedis et jours fériés à partir de mars jusque fin octobre: départ à 14h00 (Forges).
Service renforcé et circulations aussi les mercredis, jeudis et vendredis du 1er juillet au 23 août www.tta.be
Tous les samedis et dimanches jusque
www.trammuseumbrussels.be

fin

septembre:

musée

de

Woluwe

(Bruxelles)

exploitation

Tous les dimanches jusque fin octobre : Thuin exploitation www.asvi.be
Tous les samedis et dimanches en juillet/août (aussi les 21/07 et 15/08) : TTO Noordzee exploitation
www.ttonoordzeevzw.be
Tous les dimanches en juillet/août : Anvers, circulation du « Polder tram » https://www.delijn.be
ETRANGER
Tous les jours (?) du vendredi 2 juin jusque fin octobre : découverte de Rotterdam en tram historique. Départs
toutes les 30 minutes de 11h00 à 16h30, Willemsplein (NL) www.stichtingromeo.nl
Tous les dimanches jusqu’au 01 octobre (aussi les mercredis en juillet/août) : tram historique Marquette –
Vent de Bise (FR) www.amitram.fr
Tous les dimanches jusque fin octobre : Amsterdam, circulations au musée du tram Haarlemmermeerstation Amstelveen (NL) https://www.museumtramlijn.org
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’au 22 octobre (aussi du mardi au vendredi du 22/06 au 11/08) :
Musée de Skjoldenaesholm, circulations (DK) www.sporvejsmuseet.dk
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Tous les samedis et dimanches du 20 mai au 27 août à fin août (aussi le 12 juin, pas les 24 et 25 juin) :
Helsinki, tram historique 339+233 toutes les 20/30 min. au départ de Kauppatori, de 10 à 17h (FI)
www.stadinratikat.fi
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
01 août- 10 septembre (du mardi au samedi de 14 à 18h ; mercredi et vendredi de 10 à 13h) : exposition « Les
Ateliers de Tubize » au Musée de la Porte, Tubize www.museedelaporte.be
05 août : Trammelant (De Haan / Le Coq). www.visitdehaan.be
12-13 août : Crich, week-end à thème « la seconde guerre mondiale » (UK) www.tramway.co.uk
12-13 et 15 août : Thuin festival www.asvi.be
12-13 et 15 août : festival du chemin de fer du Bocq www.cfbocq.be
13 août (aussi le 01/10): Neuchâtel, tram historique (CH) www.museedutram.ch
13 août : Oberbozen, 110 ans du cf del Renon Bénédiction de la nouvelle gare d’Oberbozen (IT) www.ritten.com
13 août : Wehmingen (au sud d’Hanovre) journées spéciale « vétérans » (DE) www.tram-museum.de
14 août : festival du chemin de fer du Bocq, journée spéciale pour les amateurs www.cfbocq.be
15 août : festival vapeur du cf de la vallée de l’Ouche à Bligny (21) (FR) http://cfvo.blogspot.com
15 août : C.f. de la baie de Somme, fête de la gare à Cayeux (FR) www.cfbs.eu
18 août (aussi le 23/08) : 110 ans du c.f. del Renon (Soprabolzano) : Théâtre en ligne, Mord im Ritten-express.
Sur réservation à partir de 20h00 (IT) www.ritten.com
18-20 août : Ile de Man, festival sur le thème de l’île en guerre (IOM) www.gov.im
19 août (et chaque 3ème samedi du mois selon une coupure de presse mais sans mention sur le site de
l’AMTUIR !): ouverture du pré-musée de l’AMTUIR à Chelles 10-17h (FR) www.amtuir.org
19-20 août : Malmö : jazz à bord de trams historiques (SE) www.mss.se
20 août : Zürich, exposition / Circulation de bus historiques à Burgwies (CH) www.tram-museum.ch
20 août (aussi les 10/09, 01/10, 15/10, 19/11) : Berne, tram à vapeur au départ de la Schwanengasse de
11h00 à 16h00 (CH) www.dampftram.ch
20 août : Leipzig, journée
www.strassenbahnmuseum.de

portes

ouvertes

au

dépôt

de

Mockern

et

circulations

historiques

(DE)

25-27 août (aussi les 08-10/09, 15-17/09, 02-03/12) : Naumburg, circulations de deux trams historiques (DE)
www.naumburger-strassenbahn.de
26-27 août (aussi les, 23-24/09, 28-29/10, 25-26/11) : Zürich, tram historique ligne 21 Hauptbahnhof –
Burgwies (CH) www.tram-museum.ch
26-28 août (aussi les 23-24/09, 25-26/11) : Blackpool, au moins six trams historiques en ligne, certains jours
aussi jusque Fleetwood (UK) www.blackpoolheritage.com
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26 août (aussi les 10 et 23/09) : Potsdam, voyage de la motrice Lindner sur réservation (DE) www.historischestrassenbahn-potsdam.de
27 août (aussi le 24/09) : Genève, tram historique (CH) www.agmt.ch
27 août (aussi les 3, 10, 17, 23 et 24/09) : Darmstadt, circulation du tram à vapeur du Schloss vers Griesheim
de 11h15 à 16h00 (DE) www.arge-heag.de
27-28 août : Crich, journée des transports pre-1985. Nombreux véhicules invités (UK) www.tramway.co.uk
31 août : Crich, tram hippomobile (UK) www.tramway.co.uk
02 septembre : Innsbruck, journée commémorative consacrée aux 110 ans du c.f. del Renon (IT) à la gare-musée
du Stubaitalbahn (AT) www.ritten.com
02 septembre : Jour du tram, Schönberger Strand. Circulation d’un tram de Berlin nouvellement restauré (DE)
www.vvm-museumsbahn.de
02-03 septembre : bourse ferroviaire du CFC http://cfc.hebfree.org
08-10 septembre : Naumburg. Winzerfest. Circulations renforcées (DE) Pas de site web à ce jour
09 septembre : Dresde, portes ouvertes au dépôt de Gorbitz (DE) www.dvb.de
09 septembre : bourse ferroviaire du PFT à Saint-Ghislain www.pfttsp.be
09 septembre : Statfold Barn farm (chemin de fer à vapeur privé), sur invitation UNIQUEMENT, à demander sur le
site qui suit. L’occasion de voir le tram Burton & Ashby 14 (de retour de Detroit, USA !) qui transportera des
passagers pour la 1ère fois depuis 90 ans, mais sous batteries ! (UK) www.statfoldbarnrailway.co.uk
09-10 septembre : journées (belges) du Patrimoine sur le thème « Voies d’eau, de terre et de fer »
www.journeesdupatrimoine.be
09-10 septembre : portes ouvertes au dépôt de Casteau, chaussée de Bxl, 151 info@casteau.com
10 septembre : tramfestival sur la côte www.ttonoordzeevzw.be
15-17 septembre : Naumburg. 125 ans du tramway (DE) Pas de site web à ce jour
16 septembre : Sydney, musée
www.sydneytramwaymuseum.com.au

de

Loftus

après-midi

et

soirée

spéciale

pour

photographes

(AUS)

16 septembre : Birkenhead. Célébration des 60 ans de l’abandon des trams de Liverpool. Circulation des trams 245
et 762 (UK) www.mtps.co.uk
16-17 septembre : Blonay - Chamby, festival Belle Epoque (CH) www.blonay-chamby.ch
16-17 septembre : Journées du patrimoine au cf de la Baie de Somme. Visite de l’atelier (FR) www.cfbs.eu
17 septembre : journées du patrimoine sur le c.f. Froissy – Cappy (FR) www.appeva.org
17 septembre : Chelles, ouverture du dépôt et futur (?) musée de l’AMTUIR (FR) www.amtuir.org
23 septembre : Erfurt, portes ouvertes Betriebshof Urbicher Kreuz (DE). Pas de site web
23-24 septembre : festival vapeur aux cfv3v http://site.cfv3v.eu/site/
23-24 september : Lowestoft,
www.eatransportmuseum.co.uk

East

Anglia

museum.

Tous

les

24 septembre : Froissy – Cappy, festival vapeur (FR) www.appeva.org
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trolleybus

en

ligne

jusque

21

h

(UK)

30 septembre-01 octobre : PTVF (Forest) : fête de la vapeur www.ptvf.be
30 septembre-01 octobre : Berlin, commémoration du 50aire de la fin des tramways. Défilé de bus depuis
Hakenfelde vers le Zoo (DE) www.traditionsbus.de
30 septembre-01 octobre :
www.tram-museum.de

Wehmingen (musée au sud d’Hanovre) journées spéciales « Oktoberfest » (DE)

01 octobre : rame gantoise au littoral. Réservation : promottonoordzee@gmail.com
03 octobre : Bad Schandau, tram historique dès 10 h (DE) www.ovps.de/verein

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

Dans la nuit du 7 au 8 octobre (de 18h00 à 01h00) : Vienne, tramways historiques aux 15 minutes sur le Ring
(AT) Pas de site web
07-08 octobre : Beamish. Power from the past : la vapeur à l’honneur (UK) www.beamish.org.uk
15 octobre : Sydney, musée de Loftus journée « années 50 » (AUS) www.sydneytramwaymuseum.com.au
29 octobre : Thuin nocturne www.asvi.be
05 novembre : Genève, festival du tram sur 3 itinéraires au départ de Rive (CH) www.agmt.ch
19 novembre : balade cycliste « Chemins du Rail » sur le Ravel Couvin – Cul des Sarts – Chimay
www.cheminsdurail.be
02 décembre : bourse ferroviaire du PFT à Saint-Ghislain www.pfttsp.be
02-03 décembre : Naumburg , tram de Noël (DE) Pas de site web
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
09 décembre (aussi les 16 et 23/12) : Blackpool, Tramways de Noël (UK) www.blackpoolheritage.com
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
10-13 mai et 19-20 mai 2018 : Blonay - Chamby, Méga steam festival (CH) www.blonay-chamby.ch
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
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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