
 

  



Programme pour résidents suisses 

75ème anniversaire de l’électrification de la ligne du Val-de-Travers 
 

10h15  Embarquement dans L’étincelante, au quai 3 de la gare CFF de Neuchâtel. 

Présentation de votre ticket. 

10h55  Arrivée à La Presta aux Mines d’asphalte. 

11h00 “Visite mystère” guidée des Mines d’asphalte (durée de la visite: 75 minutes). 

12h45 “Rail-Fiction au sujet de la ligne Neuchâtel-Travers-Pontarlier-Frasne-

Paris” par Benedikt Weibel, ancien Directeur général CFF. Table ronde avec les 

acteurs de la ligne. 

13h45 Verre de l’amitié. 

Menu traditionnel neuchâtelois: salade mêlée, jambon cuit dans l'asphalte, 

gratin de pommes de terre et haricots.  

14h50 A La Presta, embarquement dans le train à vapeur du VVT (Vapeur Val-de-

Travers) direction St-Sulpice (NE). 

15h20   Arrivée à St-Sulpice (NE); “visite nostalgie” du dépôt-musée des trains à vapeur 

du VVT. 

15h50   Embarquement à Saint-Sulpice (NE) dans L’étincelante direction Môtiers.  

16h05   Arrivée à Môtiers. En fonction de votre inscription,  

• “Visite prestige” de la cave Mauler et dégustation de vins mousseux ou   
• “Visite aventure” de la Maison de l’Absinthe et dégustation autorisée de 

Fée Verte. 

17h35   A Môtiers, embarquement en train régional jusqu’à Neuchâtel. 

18h18   Arrivée à Neuchâtel. Fin de la journée. Place aux souvenirs ! 

 

Les billets pour cet événement doivent être commandés à l’avance sur www.cadeau-region.ch/75ans 

(CHF 75.- pour les membres FTJA / RVT Historique ; autres participants : CHF 95.- ; enfants jusqu’à 

16 ans : CHF 30.-). Aucun billet ne sera vendu dans le train. A l’achat d’un billet pour cette journée, 

vous participez automatiquement à la conférence de Benedikt Weibel.  

Si vous souhaitez uniquement participer à la conférence de Benedikt Weibel sans suivre le reste du 

programme, veuillez le communiquer à contact@ftja.eu en précisant votre nom et prénom, le nombre 

de personnes ainsi que votre numéro de téléphone. Participation gratuite, mais inscription obligatoire. 

Pour les commandes hors de Suisse, vous pouvez vous inscrire directement auprès de contact@ftja.eu  

(EUR 66.- membres FTJA / RVT historique ; autres : EUR 84.- ; enfants jusqu’à 16 ans : EUR 26.-). Un 

programme spécial pour nos amis français est proposé. 

Cet événement est organisé conjointement par la FTJA et l’Association du RVT-Historique.  

Pour tout renseignement supplémentaire, M. Charles Constantin, secrétaire de la FTJA, se tient à 

votre disposition au +41 32 727 24 30 ou à l’adresse contact@ftja.eu 
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