L’AGENDA 2018

(10/10/2018)

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. Vous pouvez bien sûr nous
envoyer vos suggestions ou corrections, de préférence avec le lien pertinent !

Les jeudis et dimanches pm jusqu’au 28 octobre : ouverture du musée de Schepdael 13-18h www.herita.be
20 octobre : Eberswalde, visite des trolleybus, matériel ancien, sur réservation (DE) www.obvb.net
21 octobre (et les 11/11 , 02/12) : Berne tram à vapeur depuis la Schwanengasse (CH) www.bernmobilhistorique.ch
26-28 octobre : Graz, festival, circulations au départ du musée de Mariatrost (AT) www.tramway-museum-graz.at
27 octobre : Summerhill , visite guidée des étables du tram chevalin de Douglas (IOM) www.gov.im
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
03-04 novembre : ALAF ; expo de trains miniatures 10-17h rue de la Gare 77 à Ougrée www.alaf.be
04 novembre : Genève, festival des tramways historiques (CH) www.agmt.ch
10 novembre : Opava fin des trolleybus Skoda 14 Tr (CZ) www.opava35let.cz
10-11 novembre : Dresde circulations de matériel historique (DE) www.strassenbahnmuseum-dresden.be
17 novembre : Mupdofer brocante ferroviaire 13h30-17h30 station Merode www.mupdofer.be
18 novembre : balade sur le vicinal à Liège (au départ de Flémalle-haute) www.cheminsdurail.be
01 décembre : bourse de modélisme ferroviaire du PFT à Saint Ghislain www.pfttsp.be
02 décembre : boekenbeurs à Liere : Eeuxfeestlaan 60 9-13h www.liersemodelspoorwegen.be
02 décembre (et les 09 et 16/12) : Potsdam, Glühwein Express (DE) www.swp-potsdam.de/de/verkehr
02 décembre (et le 16/12) : 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 mai 2019 : 150 ans de tramways bruxellois, défilé entre Sainte-Marie et Legrand, animations diverses
https://trammmuseum.brussels/
04 mai 2019 : Bruxelles, 8ème compétition tramviaire « Tramdriver championship » rue Royale https://tramem.eu
30 mai 2019 : Bruxelles, nouveau service historique BS Legrand – Sainte-Marie
06-07 juillet 2019 : Stuttgart, 60 ans de GT4 au musée de Bad Canstatt (DE) pas encore de site web
01-06 septembre 2019 : Biel, congrès MOROP (CH) www.morop.org
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??-??/?? 2020 : Porto, congrès MOROP (PT) www.morop.org
??-??/?? 2021 : Baie de Somme : fête de la vapeur de 2019 à 2021 (FR) www.cfbs.eu
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