
       
 

Le Landeron, le 7 juillet 2019/CJ 
 

Aux membres et amis de L’ECLISSE et de RVT-Historique 
 
 

Dimanche 8 septembre 2019 
Le chemin de fer Orbe – Chavornay célèbre son 

125ème anniversaire. 
 

Une exposition de matériel roulant, une rétrospective historique dans la gare, 
une visite guidée du nouveau centre d’exploitation de Travys, des stands et 
cantines sont organisés en gare d’Orbe. Des circulations spéciales Orbe - 
Chavornay et retour sont également planifiées.  
 
Cette compagnie a souhaité que son ancienne voiture-salon « La Thyollères », 
RVT-H SR no 5937 soit de la fête et fasse la navette sur la ligne tractée par 
différentes locomotives Travys : Am 4/4, De 2/2 no 32 et Ee 2/2. 
 
Nos amis de RVT – Historique organisent le déplacement depuis Fleurier. La 
célèbre Be 4/4 no 1, propriété de RVT-H depuis peu, et la voiture-salon SR no 
5937 assurent via Neuchâtel ce voyage. Si vous le souhaitez, vous pouvez y 
participer pour le prix aller et retour de CHF 45.-. Le café/croissant vous sera 
offert à l’aller et une boisson au retour. L’accès à la fête, le transfert de 
Chavornay à Orbe et retour ainsi qu’un trajet aller et retour sur un des trains 
spéciaux proposés par l’OC sont également compris dans ce prix. Les enfants  
(6 – 16 ans) bénéficient d’une réduction de 50 %. 
 
L’horaire aller est le suivant : 
 
Fleurier  D   8 h 40 
Neuchâtel  D   9 h 50 
Chavornay  A  11 h 00 puis transfert à Orbe 



L’horaire retour est : 
 
Chavornay  D  17 h 30 transfert depuis Orbe 
Neuchâtel  A  18 h 40 
Fleurier  A  19 h 50 
 
Les abonnements généraux, ½ tarif et FVP ne sont pas valables. 
 
Le nombre de places est limité à 40 personnes. Ne tardez pas à envoyer vos 
inscriptions. Le site Internet www.rvt-historique vous renseigne sur 
l’organisation. 
 
Nous espérons vous retrouver nombreux à cette course supplémentaire et vous 
souhaitons un bel été. 
 
 
       L’ECLISSE 
       Le secrétaire 
 
 

* * * * * 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner à : 
RVT-Historique, Les Lignières 16, 2105 Travers (Suisse) 

Tél : 079.563.22.78 sur www.rvt-historique ou info@rvt-historique.ch 
 
 

NOM : ………………………………………….  PRENOM : …………………………………. 
 
 
NP LOCALITE : …………………………………. SIGNATURE : …………………………………… 
 
 
NB de personnes : ……………………. 
 
 
Paiement anticipé sur l’IBAN CH68 8026 1000 0124 2574 0 ou dans le train. 


