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Ce début d'année nous apporte un soulagement au niveau de la pandémie. 
Nous avons pu reprendre totalement nos activités sans les contraintes que nous espérons maintenant du 
passé. 
Malheureusement, la date fatidique du 24 février nous lance dans une nouvelle épreuve avec l'invasion de 
l'Ukraine. 
Après deux ans de pandémie, alors que la reprise se faisait sentir, voici un conflit qui démarre à nos 
portes, ce drame, ses victimes de cette guerre impensable en Europe doit nous faire réfléchir ... 
 
Les travaux ont donc repris avec la même vigueur sur tous les réseaux. 
Le Comité a eu le plaisir d'organiser notre assemblée générale en présentiel le vendredi 18 mars. Ce 
rendez-vous annuel est nettement plus attractif que de faire une assemblée à distance au moyen de 
l'informatique. Il est bien plus agréable de se retrouver, de partager des idées, de commenter nos travaux 
devant les maquettes. 
Lors de cette assemblée, et du fait de n'avoir reçu aucune proposition pour un changement au sein de 
notre comité, vous avez plébiscité, par votre vote, que la même équipe en remette une couche. 
Je vous remercie pour votre confiance témoignée à mon égard et pour les membres qui vous 
représentent. 
Nous avons le plaisir d'accepter notre jeune membre Mathis Châtillon qui a proposé de rejoindre notre 
comité au poste de Vice-président. Nous lui souhaitons la bienvenue. 
Cette bonne nouvelle me réconforte, car je ne voulais pas rester à perpétuité au poste de Président et cela 
me laisse envisager la possibilité de me libérer, même si je me suis trouvé toujours à l'aise avec une 
excellente et agréable équipe. 
Nous allons cette saison, nous préparer pour organiser nos Portes Ouvertes , annulées en 2021 ,que nous 
avons prévues du 11 au 13 novembre 2022 . 
Nous pouvons donc continuer notre challenge avec toujours une équipe motivée, de manière à présenter 
nos réalisations au public. 
Votre Président et son comité vous souhaite un bel été et surtout que la santé soit présente. 
 

André 
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Éditorial 

 

Et merde ! 
 
Il y a trois mois on se souhaitait bonne année, on trouvait que l’on ne s’en était 
pas trop mal sorti avec la pandémie, que même si on avait loupé quelques 
rendez-vous intéressants, on avait quand même pu répondre à l’essentiel, la 
continuation de notre passion autour de nos réseaux, et ne pas perdre le 
contact entre nous. On allait avoir des jours meilleurs, forcément ! 
 
Pourtant ce 24 février voilà que tout bascule, l’Europe est sidérée, la guerre 
est là, à une nuit de train de chez nous. On ne rêve pas, on cauchemarde ! 
Pour ceux de ma génération qui avons été élevé dans le souvenir de l’autre, la 
sale guerre, celle qui ne se produira plus jamais, la boule au ventre est là, 
terrible. Nous avons si longtemps vécu dans la paix dans notre pays, même 
s’il y avait perpétuellement une ou deux guerres quelque part nous pensions 
cela inconcevable aujourd’hui si près de nos frontières. Et pourtant ! 
 
Faire des projets aujourd’hui, discerner le but, choisir le chemin, autant de 
choses difficiles à mettre en perspective, et du coup tous nos petits propos 
de jeux semblent un peu dérisoires. Pour notre Club il y a cependant, en 
filigrane, certaines interrogations qui ne semblent pas vouloir trouver de 
réponses ces dernières années. Certes nous avons pu rajeunir nos rangs en 
accueillant régulièrement des Juniors et de nouveaux membres c’est même 
plutôt réjouissant pourtant ce rajeunissement devrait aussi se faire sentir au 
niveau du Comité. 
 
Notre bon vieux club a les problèmes de son âge, comme les vieux il va bien, 
il se maintient, il a quelques problèmes de santé sans que cela ne l’empêche 
d’avancer. Il a cependant de la peine à renouveler ses cadres, le Comité fait 
bien son boulot, le Président est encore disponible, il a un bon capital de 
sympathie dira-t-on, il s’occupe bien de nous, ça rassure. Tout le monde y 
trouve son compte. Pour l’instant. Il n’y a pas trop d’effort à faire mais qu’en 
sera-t-il lorsque la situation se compliquera, quand les vieux seront vraiment 
vieux, lorsqu’il faudra reprendre les rênes au pied levé ? 
 
Une nouvelle année se profile et tous nous devons nous demander ce que 
nous sommes en mesure d’apporter comme soutient personnel au RCLC qui 
nous permet de continuer à pratiquer jours après jours notre loisir dans les 
meilleures conditions. 
 
 

Jacky Colomb 
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Histoire 

Très tôt, au début du 19ème siècle, la vallée de Saas vit arriver des personnes s’intéressant à la 

montagne. On ne les nommait pas encore « alpinistes » mais « vacanciers ». Cette vallée était 

entourée de magnifiques sommets, mais n’était pourvue que d’un simple chemin dans sa partie 

inférieure desservie par des charriots et d’un sentier dans sa partie supérieure parcourue par des 

convois muletiers  

Aujourd’hui encore on a de la peine à comprendre avec quel 

moyen de transport les gens de la vallée ont été capables de 

construire des bâtiments aussi importants à une pareille 

altitude avant l’apparition du chemin de fer.  

A partir de 1850 des hôtels, des pensions se construisirent à 

Zermatt pour les touristes qui affluèrent de plus en plus 

nombreux.  Le nom de cette localité alpine s’étendit 

rapidement au-delà de nos frontières, voir même au-delà des 

mers.  

Le voyage de Viège à Zermatt prenait environ 8 à 10 heures 

suivant le temps et la saison. Mais beaucoup de personnes 

n’avaient les moyens de se faire véhiculer ou transporter et 

faisaient le parcours entièrement à pied.  

 

Durant l’hiver le village était vide mis à part les 

habitants qui demeuraient à l’année et ne 

descendaient que rarement pour des provisions 

pour autant que les conditions atmosphériques le 

permettaient car les avalanches rendaient les 

liaisons impossibles.  

 

Chemin de Fer mixte à voie étroite en adhérence et 
crémaillère Visp - Zermatt 
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Vers 1880, des personnalités de l’extérieur, encouragées par les responsables de la vallée se 

concertèrent pour étudier quel mode de transport l’on pourrait mettre au service des touristes. Ils se 

tournèrent vers la solution des chemins de fer. Des réunions, des études, des projets furent 

présentés, discutés et comparés. 

Après bien des séances, un premier projet fut avancé pour un chemin de fer à voie étroite de Viège à 

Saint-Nicolas. A Zermatt les réactions se firent vite entendre surtout des hôteliers. Le projet fut repris 

bien que l’étude eût été faite jusqu’à Zermatt. 

Après quelques réunions supplémentaires 

le projet définitif fut mis au point.  

Le 21 octobre 1886, une demande de 
concession pour la construction et 

l’exploitation d’un chemin de fer à 

l’écartement de 75 cm, avec la clause que 

l’exploitation du chemin de fer ne se ferait 

que pendant les mois d’été, pour cause de 

sécurité, fut adressée au Conseil fédéral à 

Berne. Cette demande était signée par 

Monsieur Gysin, de la Banque Commerciale 

de Bâle, de Maîtres Masson et Chavanne, 

banquiers à Lausanne.  

Cette demande de concession ayant été très bien présentée, les affaires ne trainèrent pas. Une seule 

modification fut imposée par Berne, celle de l’écartement envisagé de 75 cm, sera porté à 1m. 

Cette modification entraina le retard du début de la construction car les plans devaient être changés. 

Malgré cela et au vu du message du Conseil fédéral du 6 décembre 1886 les Chambres fédérales dans 

leur séance du 21 décembre 1886 accordèrent la concession pour un chemin de fer à voie étroite avec 

section à crémaillère de Viège à 

Zermatt.  

La présentation des plans définitifs 

fut retardée par le mauvais temps 

rencontré au cours des deux étés 
suivants qui, avec l’apparition de la 

neige, entrava et empêcha les 

ingénieurs d’effectuer les relevés 

nécessaires à l’établissement du 

tracé de la ligne.  

D’autres difficultés se 

présentèrent aux 

concessionnaires en particulier 

avec les Communes de Stalden, 

D’Embd et de Saint-Nicolas, et il y 

eut aussi des différents avec des 

propriétaires de terrains, au sujet 

des morcellements des terres traversées par la ligne.  

Fait extraordinaire chez nous, les noms des propriétaires remis par le Registre foncier du Valais ne 

correspondaient bien des fois pas à la réalité. Ces derniers avaient tout simplement des échanges de 

terrains entre eux, depuis plusieurs générations, sans en informer le Chef-lieu du Canton Sion. De cette 

façon on ne savait à qui payer les sommes dues. Naturellement les spéculations de terrains eurent lieu, 

mais précisons-le sans trop d’exagération.  

Convoie mixte tracté par la HGe 4/4 11 en gare de Brig, photo BVZ 

HGe 4/4 11 et la HG 2 Monte Rosa en gare de Viège en juin 1929 au 

début de l’électrification de la ligne Brig-Visp-Zermatt, photo arch. BVZ 
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Une demande un peu particulière des 

concessionnaires fut adressée après 

coup à Berne, pour la construction d’un 

buffet de gare à Stalden. Vu le manque 

de place ils demandèrent l’autorisation 

d’exproprier un terrain sis à côté de la 

gare pour la construction et 

l’établissement du dit buffet. En date du 

22 décembre 1889 le Département 

fédéral des Chemins de fer écrivit à la 
société VZ qu’il refusait cette 

expropriation et, plus loin dans la lettre, 

nous lisons « le chemin de fer est 
autorisé à construire un buffet dans la 
gare même, mais sans chambres ou logements pour les pensionnaires, mis à part le logement du Chef 
de gare ». 

Auparavant, une demande de prolongation avait été sollicitée et accordée par Berne. Les travaux, en 

particulier les études, furent activement poussés et la ligne fut pictée sur presque tout son parcours, 

malgré les difficultés rencontrées.  

Difficultés de toutes sortes : topographie du terrain très accidenté, différents avec les Communes ou 

propriétaires. Mais ce qui gênait le plus les géomètres était la saison extrêmement courte ou l’on 

pouvait travailler à cause de l’altitude. Il fallait donc attendre que la neige soit partie et justement 

l’hiver 1887-1888 ne facilita pas le travail car il neigea encore fort tard jusqu’à l’été.  

En date du 7 novembre 1888 la société envoya au Département fédéral des Chemins de fer le projet 

des Statuts du Chemin de fer Viège – Zermatt. Dans ces statuts, il était mentionné que le siège de la 

société serait à Lausanne. Le 14 décembre 1888 le conseil fédéral informa le VZ qu’il n’a aucune 

observation à faire, mise à part une ou deux retouches insignifiantes et que les statuts sont acceptés. 

Après acceptation des plans de construction, la société mit en adjudication la construction de la ligne, 

divisée en 3 secteurs, à savoir : 

1 – Viège – Stalden, longueur 7,36 km 

2 – Stalden – Saint-Nicolas, longueur 8,60 km 

3 – Saint-Nicolas – Zermatt, longueur 19 km 

Ces trois secteurs étaiement eux-mêmes divisés en différents lots, les viaducs et les tunnels avaient 

été attribués à d’autres entreprises que celles qui construisaient les plateformes de la voie. Le 27 

novembre 1888 fut donné le premier coup de pioche jusqu’en dessus du passage à niveau (qui disparut 

à la construction de la route cantonale). 

De ces trois sections la première était la plus facile à réaliser, tout spécialement entre Viège et 

Ackersand. La ligne suivait le bord de la Viège avec une rampe peu prononcée. Sur le parcours un 

passage spécial se trouvait à l’endroit dénommé Pont Neuf, site qui était protégé et fort de constater 

que rien n’avait été endommagé.  

Aujourd’hui, par rapport à 1889, un grand changement à cet endroit est intervenu car un nouveau et 

deuxième pont a été construit, tout en préservant le site.  

Après l’évitement d’Ackersand un viaduc métallique fut construit pour traverser la Viège. C’est à partir 

de ce pont que débute le véritable parcours de montagne, c’est aussi dès ce pont que commence la 

première section à crémaillère. Le passage du village de Stalden posait bien des problèmes aux 

constructeurs car il occupe joliment toute la place disponible à cet endroit.  

Sortie du tunnel de Neubrück, La HGe II N° 1 qui tracte le Glacier express 

en direction de Stalden 
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A partir de cette gare et jusqu’à Kalpertan les constructeurs ont rencontré le plus de difficultés sur la 

ligne. La nature sauvage, la vallée profonde, les pentes de montagne très raides, les rochers abrupts 

et les profonds vallons à traverser leur donnèrent du fil à retordre.  

Pour établir la ligne il fallut creuser, 

tailler et percer afin de créer un 

passage au-dessus des gorges, 

exemple le viaduc du Mühlebach.  

En dessus de Saint-Nicolas, la ligne 

était placée en accotement de la 

rivière, ce qui, par la suite, entraîna 
d’énormes dépenses pour 

l’établissement de murs de soutien, 

pour l’endiguement et la 

construction d’escaliers dans le lit 

de la Viège, afin de freiner son 

courant lors des hautes eaux.  

A partir d’Herbriggen, et ceci jusqu’à 

Täsch, les travaux furent facilités par la 

nature du terrain, en particulier entre 

Randa et Täsch ou la ligne traverse une 
véritable petite plaine de haute 

montagne.  

 

Après avoir franchi une troisième fois 

la Viège sur un pont métallique, les 

constructeurs rencontrèrent quelques 

problèmes dans le dernier parcours 

mais pas comparables aux précédents.  

Une fois ce tronçon franchi, qui nécessita 

la pose de la crémaillère, la ligne s’en 

allait à flanc de coteau jusqu’à Zermatt 

ou la gare avait été construite à l’entrée 

du village. 

 

Quelques données pour situer la ligne : il 

a fallu percer en tout neuf tunnels, 

représentant 503 m, et établir 39 ponts 

de plus de 2 m d’ouverture.   

Une chose à ne pas oublier, ces travaux 
ne purent être exécutés que durant la 

belle saison, car en altitude l’hiver est 

long et rude.  

La première locomotive arriva en gare de 

Viège le 20 mars 1890, suivie de la 

seconde en avril de la même année et aussi les voitures voyageurs et wagons marchandises. La 

première mise en service de la section Viège – Stalden eut lieu le 3 juillet 1890, la deuxième section de 

Stalden à Saint-Nicolas eut lieu le 26 août 1890. Pour le dernier tronçon et l’inauguration de la ligne 

entière il eut lieu le 18 juillet 1891.  

Arrivée du 1er train à Ackersand le 3 Juillet 1890, photo arch. 

Viaduc de Mühlebach, photo arch. 

ABDeh 6/6 qui descend de Randa sur Saint-Nicolas, Photo arch. 
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L’autorisation de rouler de la part du Département fédéral des Chemins de fer, ne fut toutefois 

accordés que sous certaines conditions et fixaient, par exemple de « placer un homme en 

permanence au km 2,6 afin de surveiller les rochers qui menaçaient de s’écrouler sur la voie de 

chemin de fer ».  

Le 5 août 1920 une demande fut 

expédiée au Département 

fédéral des chemins de fer par 

MM. Peter, ingénieur, et A. 

Seiler pour la construction d’une 

voie de chemin de fer électrique 
de Brigue à Viège desservant les 

villages et hameaux situés sur le 

parcours. La longueur de la ligne 

envisagée aurait été de 9,415 km 

ave 9 haltes et une rampe de 

54‰. 

 

Le 18 août 1920, le 

Gouvernement valaisan envoie 

une lettre au Conseil fédéral à Berne informant les autorités qu’il donne un préavis favorable à ce 

projet de chemin de fer plutôt qu’à la ligne de raccordement car dit-il : il dessert mieux la contrée.  

Le 30 juillet 1925 du fait de la construction du chemin de fer Brigue – Furka – Disentis (BFD), un comité 

s’est formé pour obtenir ne concession pour une ligne de raccordement entre Viège et Brigue. Le 

comité était composé de MM. J. Peter, directeur de la Lonza à Viège, M. Ch. Masson, président du 

conseil d’administration VZ et vice-président du Brigue – Furka – Disentis, Marguerat, directeur du 

Viège – Zermatt et secrétaire du Brigue – Furka – Disentis, H. Seiler, conseiller national à Brigue et A. 

Imboden, chancelier à Brigue.  

Il faudra attendre le 

18 mai 1928, date 

d’envoi de cette 
demande de 

concession pour la 

prolongation du 

chemin de fer Viège – 

Zermatt jusqu’à 

Brigue.  

Dans leur séance du 

29 septembre 1928, 

les Chambres 

fédérales étendent la 

concession du chemin 

de fer Viège – Zermatt 

jusqu’à Brigue. Les 

plans étant prêts, on 

passa tout de suite à  

 

l’achat des 

terrains pour 

débuter les 
travaux de 

construction. Les 

travaux finis, 

l’ouverture de 

l’exploitation le 5 

juin 1929 et le 26 

du même mois, la 

mise en service 

du célèbre Glacier 

express en reliant 

Zermatt à Saint-

Moritz établirent 

ainsi un parcours 

de plus de 300 km 

à travers les 

Alpes.  

La HGe 15 crocodile tractant le train nostalgie du Glacier Express, photo BVZ 

                                      Glacier express 

Phillipe Loretan 8 



 



 
Reportage André Jaquerod 
 
Depuis mon dernier reportage, en mai 2021, l'avancement des travaux est impressionnant. La passerelle est 
totalement terminée et les piétons l'utilisent sans réserve. 
Tous les accès aux quais sont également achevés. 
 

                
 

 
  

Image de synthèse du futur tram La station du TSOL 

Léman 2030 
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L’impressionnante entrée de la passerelle côté sud 

Autre vue de l’entrée avec le quartier en totale reconstruction à l’arrière-plan 
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La passerelle est une véritable promenade agréable 

La passerelle est une véritable promenade agréable 
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Autre vue vers l’ouest 
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Vue de la passerelle en direction du sud 
 



 
 

Stationnement de véhicules d’interventions 

Le nouveau bâtiment de gestion des interventions 
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Informations importantes 
 
 
 

Soirée de travail et roulement sur les réseaux (HO, HOm, N) 
Chaque mercredi dès 18:00 au local du club 
Sous-sol de l’école des Tattes d’Oie 
Route des Tattes d’Oie 97 – 1260 Nyon 

 
Adresse postale        Contact 
Rail Club La Côte        contact@rclc.ch 
c/o André Jaquerod        Internet 
Chemin des Jordils 13       www.rclc.ch 
1026 Echandens 
 
 
Rédaction Jacky Colomb       +41 79 353 88 22 
Vos articles, photos ou propositions sont les bienvenus   plaquetournante@rclc.ch 
 

Le bâtiment de la gare est en complète réfection, façades, marquises, etc.                A. Jaquerod 
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Cette année 2021 ne nous aura pas épargné au niveau 
de la recrudescence de la pandémie. Mais à la suite de 
l'intervention de Laurent auprès de la direction de l'EMS 
des 4 Marronniers, nous avons obtenu, gratuitement, le 
feu vert pour installer le réseau dans la salle. 
Cette fois-ci, nous avons opté pour l'installation de mes 
modules, comprenant la gravière, la station de Litziruti 
et la boucle finale de la gare de Lengmoos. Le 
chargement a eu lieu le lundi matin 27 décembre avec 
ma remorque et celle de Fred. 
Le montage a eu lieu en suivant. Nous avons rencontré 
des problèmes de court-circuit dans la station de 
Lengmoos. Avec l'aide de Damien, nous avons pu y 
remédier. Tout était en ordre pour l'ouverture au public 
dès 14 heures le mardi 28 décembre. 
Avec l'aide également de membres du GARM, des 
juniors, de Jean-Pierre Calame du Rail Club de 
Vallorbe, des amis de nos membres, nous avons pu 
assurer notre challenge tous les jours. 
Les visiteurs ont apprécié que nous laissions aux 
jeunes enfants, la manipulation de la commande des 
trains à divers postes.  

Nouvelles du GARM 

Un jeune visiteur aux commandes 17 



Je remercie au nom de tous les participants 
pour la contribution de François Mailbach qui 
nous a prêté son véhicule pour tracter la 
grande remorque. 
Grâce à notre formule de donner aux visiteurs 
café, thé et pâtisseries faites « maison » par 
nos épouses très conciliantes, nous avons 
bien fait tinter la tirelire. 
L'exposition a remporté un bon succès, grâce 
à l'article paru dans le journal de la région. 
Tout le matériel est ramené à Nyon le samedi 
soir 8 janvier avec l'aide de nos habituels 
sherpas. 
J'ai cherché et trouvé trois nouveaux 
sponsors. André Reymond a préparé les deux 
wagons ci-dessous et je l'en remercie. 
Pour le troisième, c'est en cours de 
préparation. 
 
Du fait que les nouveaux modules de Philippe 
ne seront pas prêts en temps prévu, nous 
annulons notre participation à l’expo de 
Mannheim prévue du 11 au 13 mars 2022. 
Nous manquons également de participants 
pour cause de maladie et la situation de la 
pandémie en Allemagne nous fait prendre 
cette sage décision. 
Nous avons dernièrement rallongé le haut du 
module crémaillère pour améliorer la prise 
d'entrée de l'engrenage sur une partie plate et 
sans courbure. Le résultat est très satisfaisant. 
 
Un grand merci à tous les motivés qui ont 
permis de réaliser cette exposition ! 
 
 

Notre attelage Vue de la salle 

André Jaquerod 18 



 
 

 

 

Essais de roulement sous l’œil attentif de Damien ! 
Le module a été rallongé de 40cm pour une meilleure prise de crémaillère 
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Quelques vues de la scierie sur le réseau de La Cueille, le décor touche à sa fin, les derniers 
détails, accessoires et personnages manquent encore, la chasse aux bons sujets est ouverte. 

Nouvelles des réseaux 
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Vue plongeante sur le village et le manège en contrebas, les activités commencent à se 
mettre en route. Un gros travail a été fait sur cette zone et celle de la scierie durant ces 
derniers mois, la difficulté a été de trouver des véhicules et personnages correspondant aux 
situations que l’on désirait évoquer. De nombreux détails techniques ont du être réglés, au 
niveau de l’éclairage des bâtiment et des rues. 
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L’astuce du jour 
 

Aujourd’hui il s’agit de faire une clôture de type treillis de jardin, bon marché et solide, le rendu 
visuel est excellent et la souplesse d’emploi est incomparable. Quelques clous, du treillis de 
moustiquaire en alu tel que nous employons régulièrement pour confectionner nos montagnes 
dans le paysage, quelques points de colle et l’affaire est faite !  
 

Ça, vous connaissez, c’est la bordure d’un rouleau de treillis à 
moustiquaire et c’est ça dont nous avons besoin. 

On découpe une bande de cette bordure. Dans notre cas pour 
une clôture d’un mètre de hauteur il faut 12 mm. 

Après avoir coupé la tête des clous (1,2 X 30 mm), les planter 
à intervalles réguliers et tendre le treillis sur les clous. On peut masquer les rajouts de treillis avec de la végétation 

Le portail est confectionné avec du fil Sommerfeldt de 0,7mm 
plié, soudé et giclé à la bombe gris alu. 

Finalement la clôture passe bien dans le paysage et est 
assez facile à intégrer, spécialement les courbes. 
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Réseau HO Grande 
 
Il y a quelques semaines Markus c'est lancé dans la construction d’un toit pour l'hélicoïdal, il y a 
plusieurs contraintes à respecter et cela demande un peu de réflexion pour conjuguer tous les 
paramètres. Notre Maître Rail One alias Mathis presque toujours devant son Pc a fini de 
programmer la petite gare du nom de « Jaquerod Gare » d'ici quelques semaines nous allons 
attaquer la gare Fantôme. Personnellement je galère à trouver du fil de fer de 0,18 mm pour 
représenter les câbles électriques de notre centrale nucléaire, non je rigole centrale hydraulique ! 
 
  

Markus a conçu un ingénieux couvercle en deux volets pour le toit de l’hélicoïdal 
 

Le couvercle sur l’hélicoïdal, il est sur deux niveaux pour permettre au décor d’être posé en 
accord avec l’environnement et l’arrière-plan. C’est sûr que quelques astuces supplémentaires 
seront encore nécessaires pour finaliser l’installation. 
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Mathis Chatillon en pleine séance de programmation et tests sur la petite gare Les trains passent 
tour à tour à différentes vitesses et s’arrêtent au bon endroit, quel que soit le sens de circulation, la 
vitesse et la longueur des convois. Spectaculaire ! 

Illumination de la halle aux marchandises 
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En haut à gauche, les escaliers conduisent aux 
quais de la gare notez l’ascenseur qui a été 
posé récemment. 
 
A droite, le départ de la ligne à haute tension 
depuis la centrale hydraulique. 
 
A gauche un ouvrier saisonnier en renfort 
prêté par le réseau de La Cueille. 
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Le week-end du 12-13 mars dernier se tenait à 
Vérone une exposition de modélisme et autres 
activités ludiques comme les Lego et autres jeux.  

En cette période de l’année où les expos ont lieu 
normalement, tous les sites d’expositions allemands 
ont déclaré forfait, l’exposition de Vérone est l’une des 
seules qui soit maintenue.  

Le site de la foire de Vérone est immense, il a été 
difficile de tout voir en un seul jour et je parle 
seulement du sujet ferroviaire et la bourse, les autres 
thèmes de l’expo ont été purement et simplement 
zappés… 

Beaucoup de réseaux HO et N avec décors italiens, 
bien réalisés et souvent avec signalisation 
fonctionnelle et ligne aérienne montée, pratiquement 
tous en digital. 

Un réseau Nm RhB dans un grand coffre vitrine 
fermé sur les côtés, digital, les trains se croisent 
dans la gare visible, tout est automatique.  

Un premier grand réseau du club de Mantova, digital 
avec centrale Dijikeijs, grande gare, longs trains et joli 
décor. Un atelier en plein air pour cet autorail Aln 668. 

Réseau HO de plusieurs clubs, dont celui de Silandro, 
les trains passent devant une place magnifique avec 
jardin, fontaines, cours, places et bâtiments de style.  

Un réseau assez grand, les amis du DCC, la gare de 
distribution des trains et un tiroir de rangement 
motorisé et automatique.  

Plus petit mais tout de même impressionnant, voie 
normale et voie étroite, HO - HOe, plaque tournante 
mixte, décor fantaisiste comme les trains qui circulent.  

 

  

Veronafiere une expo de modélisme à Vérone 
Texte et photo Christian Béguelin 

Une belle expo, complète, entre artisans, marchands, réseaux, bourse et autres stands. 
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Rue de la Colombière 14 - 1260 Nyon
T 022 362 53 66  -  F 022 362 53 67
info@joutec.ch    -     www.joutec.ch

jeux ! jouets ! jouets techniques ! modélisme

Horaire d’ouverture : LUNDI fermé
Mardi au jeudi l’après-midi: 14h à 18h - Vendredi: 10h30-12h30 et 14h-18h

Samedi: 10h à 17h – Dimanche: 13h30 à 17h

Grand choix chez:
Bemo, Märklin, Roco, Fleischmann, Liliput, LS-Models, Piko, LGB

Voies HO, HOm, N, personnages, bâtiments, matériel de décors:
Tillig, Peco, Preiser, Noch, Busch, Heki, Woodland, Brawa, Faller, Kibri, 

Viessmann, Vollmer, ponts Hack Brücken, ESU
Véhicules 1/43, HO et N:

Brekina, Busch, Herpa, Schuco, Rietze, Wiking, etc.
Câbles et composants électroniques, digitalisation de machines

Une vitrine de matériel d’occasion, diverses échelles

Articles en promotion uniquement au magasin ! = 30% ! = 50%


