ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DU MATERIEL
FERROVIAIRE SAVOYARD
Siège social : APMFS
731, chemin de la Rotonde
73000 CHAMBÉRY

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LES 18 ET 19 SEPTEMBRE 2021
HORAIRES DES CIRCULATIONS
CHAMBERY – LA ROCHE SUR FORON ET RETOUR LE SAMEDI 18/09/2021
Engin moteur: BB 25188 construite en 1977
Composition: 1 USI A²T²B²T³ n° 55 87 39-70 010-9 & 1 UIC B5D n° 55 87 82 70 012-1 construites en 1972
Train 801004/5
Train 801006/7
Chambéry - La Roche sur Foron
La Roche sur Foron - Chambéry
Départ du train des voies de service à Chambéry
Départ de la gare de La Roche sur Foron à 17H20
vers 14H46.
Heure de passage dans les gares de
ATTENTION : voies non accessibles au public pour
• St Laurent 17H21 (sans arrêt sa)
des raisons règlementaires et de sécurité.
• Evires 17H26 (sa)
Heure de passage dans les gares de
• Groisy 17H38 (sa)
• Viviers du lac 14H52 (sans arrêt sa)
• St Martin 17H42 (sa)
• Aix Les Bains arr: 14H57 dép: 15H00
• Pringy 17H46 (sa)
• Grésy sur Aix 15H04 (sa)
• Annecy arr: 17H52 dép: 17H53
• Albens 15H10 (sa)
• Lovagny Gorges du Fier 17H57 (sa)
• Bloye 15H13 (sa)
• Rumilly 18H11 (sa)
• Rumilly 15H16 (sa)
• Bloye 18H15 (sa)
• Lovagny Gorges du Fier 15H23 (sa)
• Albens 18H18 (sa)
• Annecy arr: 15H30 dép: 15H45
• Grésy sur Aix 18H24 (sa)
• Pringy 15H50 (sa)
• Aix Les Bains arr: 18H29 dép: 18H32
• Groisy 16H01 (sa)
• Viviers du Lac 18H36 (sa)
• Evires 16H09 (sa)
Entrée sur les voies de service à Chambéry sans
• St Laurent 16H16 (sa)
desservir la gare.
• La Roche Sur Foron arrivée 16H22
ATTENTION : voies non accessibles au public pour
• Impasse de la locomotive
des raisons règlementaires et de sécurité.

Nous sommes conscients que notre communication est quelque peu tardive mais il faut bien
avoir à l’esprit que rien n’est simple dans l’organisation d’une telle circulation, qu’il s’agit d’un travail
de préparation complexe sur des bases parfois incertaines avec des contraintes de dernière minute
qui, à chaque fois, retardent la validation du projet de circulation.
La situation sanitaire a également apporté son lot de difficultés en nous faisant prendre du
retard sur certains aménagements techniques de nos voitures, déconvenue qui explique, en partie,
que nos trains se feront cette fois-ci sans voyageurs.
Afin que les circulations de ces trains se déroulent sans soucis, nous tenons à rappeler à tous
-passionnés, photographes, curieux et autres- qu’ils doivent impérativement rester dans les espaces
accessibles aux voyageurs, qu’il y a une interdiction formelle de pénétrer dans les emprises
ferroviaires et d’en traverser les voies.
Le manque de respect de ces mesures mettrait en danger ces personnes et porterait
beaucoup de tord aux circulations des trains à vocation historique.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à l’APMFS et vous souhaitons un excellent
week-end à l’occasion de ces journées européennes du patrimoine et une belle moisson de photos
de nos sorties historico-ferroviaires.
L’équipe de l’APMFS
Web http://www.apmfs.fr
Information: SVP@apmfs.fr

ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DU MATERIEL
FERROVIAIRE SAVOYARD
Siège social : APMFS
731, chemin de la Rotonde
73000 CHAMBÉRY

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LES 18 ET 19 SEPTEMBRE 2021
HORAIRES DES CIRCULATIONS
CHAMBERY – MODANE ET RETOUR LE DIMANCHE 19/09/2021
Engin moteur: CC 6549 construite en 1971
Composition: 1 USI A²T²B²T³ n° 55 87 39-70 010-9 & 1 UIC B5D n° 55 87 82 70 012-1 construites en 1972
Train 801009
Train 801010
Chambéry - Modane
Modane - Chambéry

Départ du train des voies de service à
Départ de la gare de Modane à 16H10
Chambéry vers 14H00.
Heure de passage dans les gares de
ATTENTION : voies non accessibles au public
• St Michel arr: 16H25 dép: 16H26
pour des raisons règlementaires et de sécurité.
• St Jean de M. arr: 16H36 dép: 16H37
Heure de passage dans les gares de
• St Avre-la-C. arr: 16H44 dép: 16H45
• Montmélian arr: 14H15 dép: 14H16
• Epierre arr: 16H54 dép: 16H55
• Saint Pierre arr: 14H24 dép: 14H25
• Aiguebelle arr: 17H02 dép: 17H03
• Chamousset arr: 14H29 dép: 14H30
• Chamousset arr: 17H09 dép: 17H10
• Aiguebelle arr: 14H37 dép: 14H38
• St Pierre arr: 17H14 dép: 17H15
• Epierre arr: 14H45 dép: 14H46
• Montmélian arr: 17H23 dép: 17H24
• St Avre-la-C. arr: 14H55 dép: 14H56
• Chambéry arrivée 17H35
• St Jean de M. arr: 15H04 dép: 15H05
Entrée sur les voies de service à Chambéry sans
• St Michel arr: 15H14 dép: 15
desservir la gare.
• Modane arrivée 15H30
ATTENTION : voies non accessibles aux publics
• Impasse de la locomotive
pour des raisons règlementaires et de sécurité.
Nous sommes conscients que notre communication est quelque peu tardive mais il faut bien
avoir à l’esprit que rien n’est simple dans l’organisation d’une telle circulation, qu’il s’agit d’un travail
de préparation complexe sur des bases parfois incertaines avec des contraintes de dernière minute
qui, à chaque fois, retardent la validation du projet de circulation.
La situation sanitaire a également apporté son lot de difficultés en nous faisant prendre du
retard sur certains aménagements techniques de nos voitures, déconvenue qui explique, en partie,
que nos trains se feront cette fois-ci sans voyageurs.
Afin que les circulations de ces trains se déroulent sans soucis, nous tenons à rappeler à tous
-passionnés, photographes, curieux et autres- qu’ils doivent impérativement rester dans les espaces
accessibles aux voyageurs, qu’il y a une interdiction formelle de pénétrer dans les emprises
ferroviaires et d’en traverser les voies.
Le manque de respect de ces mesures mettrait en danger ces personnes et porterait
beaucoup de tord aux circulations des trains à vocation historique.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à l’APMFS et vous souhaitons un excellent
week-end à l’occasion de ces journées européennes du patrimoine et une belle moisson de photos
de nos sorties historico-ferroviaires.
L’équipe de l’APMFS

Web http://www.apmfs.fr
Information: SVP@apmfs.fr

