L’AGENDA 2018

(01/02/2018)

Bravo aux musées suisses et britanniques, toujours les premiers à annoncer leurs circulations ! 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, consultez le site de Michel Marin :
http://users.skynet.be/sky34004/bourse.html. L’agenda est actualisé sur notre site www.tramania.com.
Tous les derniers w-e complets de chaque mois Zürich, tram touristique 21 Burgwies – Hauptbahnhof (CH)
www.tram-museum.ch
03-04 février : Nuremberg ; dépôt St Peter : modélisme tramviaire (DE) www.snfbg.de
03 février : brocante du Mupdofer, station Mérode côté sncb 13h30-17h30 www.mupdofer.be
10-11 février : MTUB Bruxelles ; circulation des 1505 et 1607 http://trammuseum.brussels
14 février : Baie de Somme, le train des amoureux (FR) www.cfbs.eu
03 mars (aussi le 11/09) : Baie de Somme, train des marées (gastronomie) (FR) www.cfbs.eu
03-04 mars : Montreux - Zweisimmen, train à vapeur des neiges (CH) www.blonay-chamby.ch
30 mars-02 avril : Ile de Man rush hour sur les chemins de fer et tramways (IOM) ) www.gov.im
31 mars (aussi les 07 et 21/04, 05 et 19/05, 09 et 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
31 mars-02 avril : Blankenberge expo de modélisme Kerkstraat 66 10-17h www.dwarsliggers.be
08 avril (aussi les 06/05, 03/06, 01/07, 05/08, 02/09 , 07/10, 04/11, 14/12) : Genève, tramway historique
(CH) www.agmt.ch
01-02 avril : Crich, journée sur le thème « 1940 » (GB) www.tramway.co.uk
05-08 avril : Beamish, fête de la vapeur (GB) www.beamish.org.uk
19 avril : voyage du RMM à l’expo de modélisme de Dortmund. Sur réservation avant mi-mars botspoel@skynet.be
21-22 avril : Manchester, festival de modélisme tramviaire, Musée des Transports et sur le tram de Heaton park
(UK) www.heatonparktramway.org.uk et www.tramwayinfo.com
22 avril (aussi les 06/05, 27/05, 24/06, 12/08, 09/09 et 07/10): Neuchâtel, ouverture du musée du tram et
circulations 14-17h (CH) https://museedutram.ch
26-29 avril : visite aux tramways de Belgrade (Serbie) https://vdva.wordpress.com
28 avril : bourse de modélisme ferroviaire du PFT à Saint Ghislain www.pfttsp.be
29 avril-01 mai : Stoomcentrum Maldegem, festival www.stoomcentrum.be
10-13 mai et 19-20 mai : Blonay - Chamby, Méga steam festival (CH) www.blonay-chamby.ch
12-13 mai Lowestoft journée sur le thème « 1940 » (GB) www.eatransportmuseum.co.uk
26 mai : défilé pour les 40 ans du musée de Skjoldenaesholm (DK) www.sporvejsmuseet.dk
09 juin : Zürich circulations de trams historiques sur la ligne 10 (CH) www.tram-museum.ch
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21-24 juin : visite aux tramways de Sofia (Bulgarie) https://vdva.wordpress.com
21 juillet (aussi le 15/08) : PTVF Forest fête des amis du PTVF http://ptvf.fte2.org
24-29 juillet : modélisme tramviaire au musée de Skjoldenaesholm (DK) www.sporvejsmuseet.dk
28-29 juillet : Sandtoft trolleybus museum, festival (GB) www.sandtoft.org
04 août : De Haan / Le Coq : Trammelant www.ttonoordzeevzw.be
11-12, 15 août : CF du Bocq (Spontin), festival www.pfttsp.be
15, 18-19 août : Thuin festival www.asvi.be
25-27 août : Sandtoft trolleybus museum, journée des tb de Reading (GB) www.sandtoft.org
01-08 septembre : 125 ans du Manx Electric Railway (IOM) www.gov.im
08 septembre : bourse de modélisme ferroviaire du PFT à Saint Ghislain www.pfttsp.be
08-09, 15-16 et 22-23 septembre : Blonay - Chamby, festival Bernina (CH) www.blonay-chamby.ch
06-07 octobre : PTVF, grande fête de la vapeur http://ptvf.fte2.org
11-15 octobre : visite aux tramways de Bucarest (Roumanie) https://vdva.wordpress.com
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

MANIFESTATIONS DES ANNÉES PROCHAINES
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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