L’AGENDA 2019

(08/02/2019)

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. Vous pouvez bien sûr nous
envoyer vos suggestions ou corrections, de préférence avec le lien pertinent !
16 février : brocante du mupdofer, station Merode côté SNCB 13h30-17h30 www.mupdofer.be
22 mars : Berne, autobus et trams historiques pour la nuit des musées (CH) http://bernmobil-historique.ch
06-07 avril : Dresde, réouverture du musée, circulations historiques (DE) www.strassenbahnmuseum-dresden.be
11-14 avril : Beamish, grande fête de la vapeur (GB) www.beamish.org.uk
19 avril (et les 03/05, 24/05, 21/06, 19/07, 27-28/07, 3-4/08, 10-11/08, 17-18/08, 23/08) : Blackpool 4
trams historiques Pleasure beach - Bispham (GB) www.blackpooltransport.com
19-22 avril : Ile de Man, « rush hour » sur les tramways et chemins de fer (IOM) www.gov.im
21-22 avril : Crich, animations sur le thème de la seconde guerre mondiale (GB) www.tramway.co.uk
27 avril : Thuin, service renforcé (sans vapeur) www.asvi.be
27 avril (et 04 mai) : TTA, circulations www.tta.be
28 avril : Gand, PCC 01 et 25 entre Gand-St-Pierre, Korenmarkt, Rabot et retour 13h30-17h30 pas de site web
30 avril : Anvers, 7386 et 9994 entre Groenplaats et Groenenhoek 11-15h www.vlatam.be
01 mai : 150 ans de trams à Bruxelles. 11-14h : expo de trams rue de la Régence ; 12h30 voyage protocolaire depuis
Legrand ; 14-16h cortège pl Palais-Ste Marie et retour ; 16h15-19h trams historiques gratuits Ste-Marie/Legrand,
Barrière ou dépôt XL ; 11-19h exposition de matériel vicinal dans le parc royal www.trammuseum.brussels/150
02 mai : Schepdael, ouverture du musée www.openmonumenten.be
04 mai : Porto, défilé de trams historiques (PT) https://www.museudocarroelectrico.pt/eventos/eventos.aspx
04 mai : Bruxelles, 8ème compétition tramviaire « Tramdriver championship » rue Royale https://tramem.eu
04-05 mai : Stoomcentrum Maldegem, festival www.stoomcentrummaldegem.be
05 mai : Sprimont, printemps des musées (visites combinées de plusieurs musées) www.cfs-sprimont.be
05 mai : TTO entre La/De Panne et Adinkerke www.ttonoordzeevzw.be
05 mai : Service historique Legrand - Sainte-Marie avec 13 trams 12-18h www.trammuseum.brussels/150
09 mai (et les 30/04, 30/06, 15/07, 14/08, 08/09) : Crich, tramway hippomobile (GB) www.tramway.co.uk
11-12 mai : Zwickau, 125 ans. Portes ouvertes dépôt Schlachthofstrasse (DE) info@nahverkehrsfreunde-zwickau.de
11-12 mai : East Anglia transport museum, mise en service du tb 34 de Hastings (GB) www.eatransportmuseum.co.uk
18 mai : Brno, 150 ans : portes ouvertes, animations dépôt Medlanky (CZ) www.dpmb.cz
19 mai : Berne, tram à vapeur (CH) http://bernmobil-historique.ch
24-25 mai (aussi les 20-21/07, 24-26/08) : Blackpool, 6 trams historiques www.blackpooltransport.com
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26 mai (et les 25/08, 27/10): Vevey, train vapeur pour Chamby, retour en électrique (CH) http://blonay-chamby.ch
30 mai : Bruxelles, nouveau service historique BS Legrand – Sainte-Marie https://trammmuseum.brussels/
08-10 juin : Turnhout, internationale stoomdagen (voies 5” et 7 ¼”) www.stoomgroep.be
09 juin : Froissy – Cappy, festival vapeur (FR) www.appeva.org
15 juin : Brno, 150 ans : portes ouvertes, animations dépôt trolleybus Husovice (CZ) www.dpmb.cz
23 juin: Berne, célébration des 125 ans de la ligne Wäbern – Laängasse (CH) http://bernmobil-historique.ch
07 juillet : Heaton Park Tramway (Manchester), festival (GB) www.heatonparktramway.org.uk
21 juillet (et le 15/08) : La Panne, tram hippomobile www.promottonoordzee.wixsite.com
24-28 juillet : Ile de Man, festival sur tous les tramways et chemins de fer (IOM) www.gov.im
1er août : Berne, circulations historiques pour la fête nationale (CH) http://bernmobil-historique.ch
03 août : Le Coq/De Haan, trammelant www.promottonoordzee.wixsite.com
15, 17 et 18 août : cf du Bocq, festival www.cfbocq.be
17 août : Brno, 150 ans : tram hippomobile vers Kralovo Pole (CZ) www.dpmb.cz
31 août : Brno, 150 ans : animations et défilé tramviaire avenue Lidicka (CZ) www.dpmb.cz
01-06 septembre : Biel/Bienne, congrès MOROP (CH) www.morop.org
08 septembre 2019 : La/De Panne, festival TTO www.promottonoordzee.wixsite.com
14-15 septembre : Blonay - Chamby, exploitation renforcée (CH) http://blonay-chamby.ch
21-22 septembre : CFV3V, festival vapeur www.cfv3v.eu
21-22 septembre : Gotha, festivités pour les 90 ans du Thuringerwaldbahn et les 125 ans du réseau urbain. Portes
ouvertes au dépôt samedi, circulations les deux jours (DE) www.waldbahn-gotha.de
21-22 septembre : East Anglia transport museum, service renforcé de trolleybus (GB) www.eatransportmuseum.co.uk
28-29 septembre : Blackpool, service historique intensif, portes ouvertes au dépôt (GB) www.blackpooltransport.com
26-27 octobre : Stuttgart, 60 ans de GT4 (DE) https://www.ssb-ag.de/erleben/strassenbahnmuseum-stuttgart
03 novembre : Genève, festival à Genève (CH) www.agmt.ch
08 décembre : Berne, voyage électrique et vapeur vers Samichlous (CH) http://bernmobil-historique.ch
20 décembre : Genève, tram de Noël (CH) www.agmt.ch

MANIFESTATIONS DE ANNEES PROCHAINES
??-??/?? 2020 : Porto, congrès MOROP (PT) www.morop.org
??-??/?? 2021 : Baie de Somme : fête de la vapeur (FR) www.cfbs.eu
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