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Brèves ferrovistico-clubesques

La fraîcheur automnale s’installe en avance ce mois de septembre. L’envie de 

réattaquer son réseau intérieur est bien là, quoique j’aie  personnellement 

consacré une partie du week-end du Jeûne fédéral à de grands travaux 

d’amélioration de mon train de jardin. A vos réseaux donc !  Construisez, câblez, 

décorez… en bref, faites vous plaisir en pratiquant votre hobby favori.

Au club, le programme de l’hiver est assez chargé : nous avons un nouveau local 

qu’il faudra équiper et nous voulons toujours mettre sur pied une section 

juniors. Il y a deux inscrits à ce jour. Le but serait de démarrer à la rentrée des 

vacances d’automne avec 4 à 6 jeunes. Sur le réseau N, les grands travaux de 

changement de la régulation du courant de traction vont commencer.  Le réseau 

HOm avance à son rythme soutenu et le réseau HO voit son arrière-plan 

peaufiné par les maisons colorées par Jean-Pierre L.

Nous avons le plaisir d’accueillir trois nouveaux membres : Jean-Pascal et Jérôme 

viennent de Morges, tout comme le signataire de ces lignes, et Didier de Nyon.

Ce sont toujours les mêmes qui se retrouvent au local le mercredi. Alors, avis 

aux autres, ne soyez pas timides. Même si vous êtes modélistes débutants, les 

réseaux du club vous offrent l’occasion d’expérimenter et de vous faire la main. 

On peut faire et défaire en cas de résultat insatisfaisant et c’est moins frustrant 

que sur son propre réseau.

L’automne, c’est aussi le retour des expositions et des bourses avec notamment 

la Swisstoys à Berne du 1er au 5 octobre et l’expo des artisans à la Bauma du 10 

au 12 octobre. De plus, le Blonay-Chamby s’offre un week-end supplémentaire 

de 40ème anniversaire consacré aux trams les 18 et 19 octobre.

Un mot concernant la sortie annulée du 6 septembre à Engelberg. Le comité 

souhaiterait connaître les raisons de cet insuccès. Merci de répondre au courriel 

qui nous permettra de mieux coller à vos désirs les prochaines fois.

Philippe
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L E  B I L L E T  D U  P R É S I D E N T

Photo de couverture : La plaque tournante du dépôt de Wernigerode sur le Harz
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RÉSEAU HO

C’est quoi le HO ?  Ah ! c’est une 
échelle (1/87) des petits trains. Et 
au RCLC ? Ce sont les maquettes 
qui se trouvent dans le premier 
local en entrant… Et c’est tout ? 

Oui, à peu près. Il n’y a 
en tous cas pas grand 
chose de nouveau à 
signaler depuis le 
dernier numéro de 
notre journal. De temps 
à autre un nouveau 
train, ce qui n’est déjà 
pas si mal, non ?
C’est vrai, il y a eu les 
vacances d’été, de plus 
officiellement nos 
locaux sont fermés 
pour deux mois, et nos 
membres ont 
apparemment d’autres 

occupations en été que les petits 
trains… encore heureux !
Maintenant que les jours pluvieux 
sont revenus, espérons que les 
HOistes vont à nouveau se ruer 
au local le mercredi soir. Il y a 
encore bien à faire du côté des 

LA PLAQUE TOURNANTE  -  2008  -  NUMÉRO 3  -  PAGE 5 

N O U V E L L E S  D U  R  C  L  C

Superbe rame 

TEE en gare 

de Romantica

(réseau HO)

Des arbres 

« maison » en 

pleine 

construction
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décors et peut-être que l’idée de 
digitaliser le réseau aura fait un 
peu de chemin ? Va savoir ?... 
Léopold, toi l’accro du digital, on 
compte sur toi pour motiver (où 
convaincre) l’équipe. 
Je sais bien que nous n’avons pas 
de portes ouvertes cette année, 
mais novembre 2009 sera si vite 
arrivé. Alors bon courage les 
HOistes… et dire que je vais aussi 
m’y remettre très 
prochainement… au HO !!! Retour 
à la case départ…

RÉSEAU HOM

Et c’est reparti pour un tour, les 
vacances se terminent et chacun 
retrouve son hobby préféré, sa 
maquette et surtout ses copains ! 

Voyons ce que cet automne nous 
réserve comme bonnes surprises 
chez les HOm-istes. Ils ont 
certainement plein de projets, ils 
ont même découvert la gare 
cachée ! Vous saviez qu’il y a une 

gare de dépôt sous la gare 
principale ? Y aurait-il une 
prochaine mise en service de 
celle-ci ? Les décors avancent 
aussi du côté des nouveaux 
modules et le télécabine va 
vraisemblablement déménager 
vers la maquette HO, car un peu 
trop imposant sur le module 
HOm. André a certainement plein 
de révélations à vous faire, Je lui 
laisse la plume…
                                       

Le futur 

pupitre de la 

gare d'Alp-

Grüm

(réseau HOm)

Les travaux, toujours 
importants, ont continué sur 
notre réseau HOm avec la 
même motivation de notre 
équipe appelée « de Jour » ce 
qui est surprenant dans un sous-
sol. Un grand nettoyage a eu 
lieu dans notre local et tout le 
matériel, outillage , bois, 
bidons, carton, a été déplacé 

dans notre nouvelle annexe  où 
Robert s’est attelé à la tâche, 
pas facile, de trier tout ça pour 
s’y retrouver. Le réseau a été 
nettoyé également pour 
permettre le roulement lors du 
passeport vacances qui a eu lieu 



                
                      
RÉSEAU N

Pas de grands changements là 
non plus, les travaux sur la place 
de l’église ont avancé quelque 
peu. Ce qui est nouveau par 
contre, c’est que certaines 
maisons de la ville ont trouvé leur 
place, et surtout l’éclairage 
interne, très bien fait du reste, 
l’on a même l’impression que 
dans certains appartements les 
gens regardent la télé ! Bravo, 
bien réussi.
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Coup d'œil 

dans les 

entrailles du 

1er module 

HOm

le vendredi 18 juillet. On trouve 
quand même des jeunes très 
intéressés à l’activité du 
modélisme ferroviaire. 
Au niveau travaux, j’ai continué 
le câblage sous les modules et 
posés les contacts  reed sur les 
voies de la station d’Alp-Grum. 
Ces contacts permettront le 
contrôle d’occupation des voies. 

Michel A. a préparé un gabarit 
pour construire le chapeau de 
couverture du module hélicoïdal. 
Robert a posé les protections le 
long des modules C - D - E - F. 
Le tunnel visible est terminé et 
le résultat est super. Bravo à 
l’initiateur de l’idée. Il se 
reconnaîtra ! Quant à la 
décoration, elle continue son 
cheminement tranquille par les 
effets de pose et de peinture 
exécutés par Laurent. Il reste 
encore bien du travail à 
effectuer, mais la saison froide, 
déjà là, nous invite à reprendre 
le taureau par les cornes. 

La suite de la progression du 
réseau est encore à l’étude. Il 
faudra certainement modifier le 
plan de base, car une troisième 
gare située sur le même côté 
apporte trop de similitude avec 
les modules déjà construits. On 
a le temps de voir venir 
d’éventuelles propositions.

André
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Les vue aériennes de la gare et 
du dépôt montrent à nouveau 
une très forte activité, et cela 
toujours et encore grâce à notre 

généreux donateur. Une gare 
bien remplie est de loin plus 
attractive qu’une gare déserte.
                                  

L'intense trafic 

en gare ne 

dérange pas 

l'activité de la 

ferme

Vue aérienne 

de la gare N à 

l'heure de 

pointe



LA PLAQUE TOURNANTE  -  2008  -  NUMÉRO 3  -  PAGE 9 

                                 
                                      
DIVERS

La section junior se met 
gentiment en place. Lors du 
passeport vacance de juillet, ainsi 
qu’à la journée vapeur vive, 
plusieurs enfants ont demandé 
un bulletin d’inscription pour 

venir dans notre section 
jeunesse. Cela fait grand plaisir 
que des enfants de 10-12 ans 
s’intéressent à notre passion et 
aient envie de venir apprendre à 
construire une maquette de train. 
Reste à concrétiser l’organisation 
avec les responsables.

Huit locos N 

attendent 

patiemment 

leur tour de 

service

Notre nouveau 

local section 

jeunesse et 

atelier
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La superbe loco à vapeur des 
« Amis romands de la vapeur 
vive » est revenue en dépôt au 
club, ce mercredi 3 septembre. 
C’est Jean-Pierre L. qui l’a faite 
réparer par un mécano, membre 
du CRIIm. Il paraît qu’elle est à 
nouveau en pleine forme et 
qu’elle se réjouit de pouvoir à 
nouveau chauffer, cracher de la 

vapeur et tourner à fond  dans le 
préau du collège des Tattes 
d’Oies. Nous pouvons donc 
envisager la journée vapeur vive 
de 2010 avec sérénité. Merci Jean-
Pierre. 

Amicalement
Frédéric

Petit coup de gueule…

Eh ! oui, ça m’arrive aussi, car l'autre soir, arrivé le premier au 
local, j’ai cru entrer dans une porcherie. Eh ! non, j’étais bien dans 
la buvette du RCLC, et il y en avait partout ! Des bouteilles vides, 
des verres sales, des revues et autres paperasses, table et bar 
« dégueu » etc., etc… J’ai retroussé les manches et me suis attelé 
au rangement et nettoyage, bien vite rejoint par Jean-Pierre et à 
deux, ça nous a quand même pris ¾ d'heure pour que notre 
buvette redevienne accueillante. 
C’est très bien de fignoler nos maquettes, mais il serait très 
agréable que chacun range sont petit commerce avant de quitter le 
local. Merci d’avance à vous tous.
C’est fini, j’ai à nouveau le sourire ! 

 Frédéric

La T5 Super 
de retour au 

bercail
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Le 18 juillet, nous avons accueilli à 
nouveau une vingtaine d’enfants 
de la région Nyonnaise, dans le 
cadre du passeport vacances. 
Une fois de plus, nous avons été 

ravis de voir le plaisir et 
l’enthousiasme qu’ont ces enfants 
pour les petits trains et tout ce 
qui tourne autour. Ils ont bien sûr 

joué avec la maquette HO 
« romantique », admiré la 
circulation des trains sur les 
réseaux N et HOm, mais le 
« travail » manuel avec le plâtre 

les a fasciné. Robert et Jean-
François leur ont montré 
comment faire des rochers et des 
petites collines avec du plâtre, et 

ils ont pu, 
ravis, emporter 
leur créations 
avec eux. Avec 
le nouveau 
local pour les 
jeunes que la 
commune nous 
a accordé, tous 
ces travaux ont 
pu être 
effectués avec 
beaucoup plus 
d’aisance 

PA S S E P O R T  VA C A N C E S  D U  18  J U I L L E T

Il y a foule 
au réseau 
HO, et même 
plusieurs 
chefs de gare

Robert 
surveille d'un 
œil critique



LA PLAQUE TOURNANTE  -  2008  -  NUMÉRO 3  -  PAGE 13

qu’auparavant.
  
Cet automne, 
nous aurons 
deux autres 
passeports 
vacances, 
avec les 
enfants de la 
Côte.
Nous avons 
profité de 
cette occasion 
pour parler 
aux enfants 

de notre 
future section 
jeunesse, et 
plusieurs 
d’entre eux 
nous ont 
demandé un 
bulletin 
d’inscription. 
Espérons que 
cela va 
bientôt 
démarrer, la 
motivation a 
l’air d’être là. 

Merci à tous 
nos 
membres 
qui ont 
participé.

Frédéric

Même la 
petite Lorynn 

s'amuse en 
brassant le 

plâtre

Jean-François 
fabrique des 

rochers en 
plâtre

Robert en 
pleine 

démonstration
 de petites 

collines
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L E S  PA R A P L U I E S  D ' E S S E R T

Ah ! cette météo, qui cette année, 
nous a joué des tours, que ce soit 
le 15 ou le 22 août.
Malgré que la grenouille soit 
restée au bas de son échelle, le 
22, une quinzaine de personnes, 
membres et conjoints, se sont 
retrouvés pour la désormais 
traditionnelle broche chez nos 
hôtes, Frédéric et Margrit à Essert.
C’est toujours un immense plaisir 
de voir à nouveau les magnifiques 
installations ferroviaires, que ce 
soit celles du jardin ou le 
réseau N.
Qu’allons nous découvrir cette 
année ?  A nouveau de belles 
réalisations. Je pense à 
l’installation au sous-sol d’un 
magnifique pont mobile pour le 
parking des compositions IIm.
Quant au réseau N,  toujours 
spectaculaire, il était agrémenté 
d’un magnifique funiculaire. Il y 
avait aussi, semble-t-il, des 
surprises sur les voies cachées 
dans le sous-sol du réseau, mais 
le chef de gare, 
Bernard, 
désigné lors de 
cette soirée, a 
cherché en vain 
à les faire 
circuler.
A cause de la 
pluie, le réseau 
IIm a eu des 
problèmes de 
circulation, pas 
comme ceux à 
déplorer 
fréquemment 

entre Lausanne et Genève, mais à 
cause d’une… armée d’escargots 
qui obstruait les voies ! … Sales 
bestioles, elles mériteraient la 
casserole.
En parlant de casserole, nous 
nous sommes retrouvés autours 
des tables dressées à l’intérieur 
pour les frileux et dehors sur la 
terrasse pour les plus courageux. 
Rôti, salades et desserts bien 
arrosés ont agrémenté cette 
soirée.
Enfin, cerise sur le gâteau, nous 
avons pu admirer les magnifiques 
photos de leur nouveau chalet à 
Torgon, et tenez-vous bien, le 
plan pour une nouvelle 
installation d’un réseau HO et 
HOm est prêt. A se demander si 
le réseau n’est pas déjà presque 
réalisé, sacré Frédéric !
Encore merci aux époux Marti, ce 
fut comme toujours une soirée 
très conviviale.

Noël

Attaque en 
règle par une 

armée... 
d'escargots !
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Prévue et rêvée de longue date, 
une visite au Wunderland à 
Hambourg, s’est réalisée en 
septembre 2008. Comme on dit, 
il faut l’avoir vu pour y croire, 
tellement c’est inimaginable. Mais 
Hambourg, ce n’est pas la porte 
d’à côté, il y a quand même plus 
de 1000 km à parcourir, et sur le 
chemin il y a encore plein 
d’autres choses à voir.
 
Schwarzwald Modell-
Bahn Hausach

Je vais donc commencer par 
notre visite à Hausach, dans le 
Schwarzwald (forêt noire). Nous 
quittons l’autoroute au nord de 
Freiburg et prenons les jolies 
petites routes du Schwarzwald 
pour nous trouver une heure plus 
tard à la gare de Hausach. Juste 
en face, une installation de petits 

trains ! Cela vous étonne ?
Première bonne surprise, prix 
d’entrée 4.50 Euros seulement, 
pour une maquette qui rempli un 
local de 400 m2, pas cher 
comparé par exemple à une 
récente visite en pays Vaudois !
Nous entrons donc dans ce petit 
paradis ferroviaire qui 
reconstitue le train du 
Schwarzwald, donc pas une 
maquette « plat de spaghettis », 
mais des tracés très réalistes, des 
trains suivant les flans de 
collines, s’enfilant sous la 
montagne, enjambant des vallons 
sur de beaux viaducs pour arriver 
dans l’une des deux gares du 
réseau. L’ambiance générale est 
très tamisée, avec des passages à 
la nuit. L’on ne se rend pas 
compte tout de suite que cela a 
été construit pour le train, l’on a 
vraiment l’impression qu’on a 

VO YA G E  E N  G E R M A N I E  ( 1 è r e  p a r t i e )

La gare 
principale du 
réseau
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voulu copier toute une région 
avec ses montagnes, collines, 
forêts, ruisseaux, villages, routes 
et voies ferrées. Certainement les 
gens qui habitent la région 

reconnaissent-ils diverses parties 
de la maquette. Ce qui est sûr, 
c’est que l’effet général est très 
réaliste et 
magnifique, 
tout comme le 
Schwarzwald 
réel.
Le technicien 
(je n’en ai vu 
qu’un) qui gère 
toute cette 
installation a 
fort à faire dès 
qu’un petit 
incident 
survient. Il suit 
le tout depuis 
un ordinateur qui est perché tout 
au bout de la maquette, juste à 

côté de la gare cachée (mais 
visible pour les visiteurs). Un 
déraillement a eu lieu pendant 
notre visite, il a donc dû 
abandonner sont pupitre de 

contrôle pour aller remettre le 
convoi sur les rails. Un peu plus 
tard, je l’ai vu ouvrir un panneau 

sous le réseau et y disparaître ! 
Entre-temps le convoi qu’il avait 

La route est 
aussi 

opération- 
nelle

Fort trafic de 
poids lourds
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remis sur les voies, s’est arrêté à 
l’entrée de la prochaine gare, le 
technicien disparu, les trains ont 
commencé à s’arrêter « à la 
queue leu leu », le bloc-système a 
bien fonctionné. Ne voyant 
personne venir, j’ai pris la liberté 
de pousser un peu la rame en 
panne, qui est repartie, c’est là 
que je me suis rendu compte 
qu’une voiture voyageur avait 

déraillé !... trop tard, que faire ? 
L’aiguillage de sortie de la gare a 
fait le nécessaire…Ouf ! Tout 
s’est remis en marche, puis le 
chef de gare est revenu par la 
porte d’entrée, heureux, le café 
était bon ? La porte d’entrée, il 
faut aussi en parler, car en 
entrant l’on n’y fait pas attention. 
Elle est encadrée de deux 
gigantesques tunnels hélicoïdaux 

Vue partielle 
de la gare 

cachée

Coup d'œil 
non 

exhaustif sur 
l'installation 

du 
Schwarzwald



de 12 niveaux, partiellement 
vitrés, ce qui nous permet de les 
voir, aux trains de passer au-
dessus de l’entrée des visiteurs, 
et en plus de faire tampon, car il 

y a au moins 4 ou 5 
cantons dans chaque 
hélicoïdal. Nous 
sommes repartis ravis 
de ce petit détour sur 
la route de Hambourg.

**********
Deux jours plus tard, à 
9H15 nous sommes 
devant l’entrée du 
Wunderland !
Mais là les amis, il vous 
faudra attendre le 
prochain numéro de la 
Plaque Tournante, il y a 
tellement à raconter et 
à montrer (j’ai fait 250 
photos et 45 min. de 
film !) que ce serait 
dommage de faire un 

abrégé !... 
Je vais donc vous parler du Harz, 
que nous avons parcouru sur le 
chemin du retour.
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L'un des 
hélicoïdaux à 
l'entrée

Passage d'un 
express sur 
le viaduc
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Trains du Harz

Il s’agit là de vrais trains grandeur 
nature, tractés essentiellement 
par des locomotives à vapeur, 
que les amateurs de trains de 
jardin connaissent bien, vu que 
LGB en a reproduit quelques-unes.
Partis de Hambourg vers 9H, nous 
sommes arrivés deux heures plus 
tard à Wernigerode, au sud-est 

de Hanover, terminus nord des 
trains du Harz. Et là, oh ! 
Surprise, il y a justement un train 
qui s’apprête à partir ! Il faut un 
peu de chance dans la vie, non ? 
Alors moi, tout excité, je retourne 
en courant à la voiture chercher 
la caméra. Ouf ! J’ai juste le 
temps de faire quelques images 
et le train s’ébranle en direction 
du Sud. Tout ravi de n’avoir pas 
loupé ce train, je reprends mon 
souffle et part à la découverte de 
la gare de Wernigerode. 

Très intéressante. Comme c’est la 
gare terminus, il y a en plus des 
quatre voies à quai pour les 
passagers, un poste de 
commande qui domine les voies 
du dépôt, ravitaillement en 
charbon, la pompe à eau, un 
hangar à locomotives et 
naturellement, une belle plaque 
tournante. Comme le réseau du 
Harz a essentiellement une 

activité touristique, tout est fait 
pour soigner leurs clients. Au 
centre de l’aire de la gare, ils ont 
même érigé une plateforme 
d’observation et d’information 
pour les touristes, qui domine les 
installations de la gare. De ce 
point de vue, l’on peut tout 
observer à merveille, par 
exemple la BR99 222 en chauffe, 
qui est entrain de se faire 
bichonner près du hangar. Ce qui 
veut dire qu’elle va aussi prendre 
du service très prochainement. 

Départ du 
premier train 

à 
Wernigorode
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Donc départ au guichet de la gare 
pour demander un horaire, 
généreusement offert par les 
deux charmantes dames de 
l’accueil. Après une courte 
analyse, prochain train départ à 
13H10, donc juste le temps d’aller 

faire une petite bouffe au buffet 
de la gare. En plus des trains du 
Harz, cette gare est aussi 
desservie par une ligne 
« normale » de la DB et une 
douzaine de lignes de bus, donc 
apparemment un nœud voyageur 

La BR99 222 
se fait 

bichonner

Le train de 
13H48 prêt 

au départ à 
Wernigorode
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important pour la région.

Après une assiette de 
« conducteur de train » (ainsi 

nommée) et "ein Bier bitte", 
retour sur les quais. Voie 3, le 
train attend le départ, tracté par 
la BR99 222 qui se préparait 

La BR99 7239-
9 a aussi 
soif, mais 
pas de "Bier" 
pour elle

Superbe 
mécanique 
de la BR99 
7235-7
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avant dîner. Et déjà, le coup de 
sifflet retentit, tchouff-tchouff, et 
c’est parti dans un cocon de 
vapeur en direction du col de 

Drei Annen Hohne, au centre du 
parc national du Harz.
A 13H18, juste à l’heure, l’on 
entend de plus en plus fort les 

Deux autres 
vues du 

dépôt de 
Wernigorode



LA PLAQUE TOURNANTE  -  2008  -  NUMÉRO 3  -  PAGE 26



LA PLAQUE TOURNANTE  -  2008  -  NUMÉRO 3  -  PAGE 27

souffles d’une loco qui tracte son 
train rouge. Je suis prêt à filmer le 
train en approche, et le cœur se 
met au rythme de la belle à 
vapeur. Le personnel est très 
tolérant avec les touristes à 
caméra, l’on peut traverser les 
voies, se mettre hors des quais, 
juste un petit sourire et c’est ok, 
…nous devons avoir la même 
passion ? Images géniales.
Nous allons faire comme le train 
de 13H10, continuer notre périple 
en direction du sud. Retour à la 
voiture et coup d’œil sur la carte 
pour ne pas se perdre, car il y a 
une déviation, et après quelques 
détours, nous sommes sur la 

bonne route. Comme nous avons 
l’horaire des trains, nous nous 
mettons à l’affût du prochain 
train qui devrait descendre en 
direction de Wernigerode. 
Effectivement, après 10 min. 

d’attente, il déboule de la forêt, 
tout aussi beau que les 
précédents. Après cet intermède, 
nous continuons notre grimpée 
en direction de Drei Annen 
Hohne. Là, surprise, il y a foule, 
une dizaine de bus, des centaines 
de bagnoles et le parking est 
payant ! Il y a la gare à 200 m, 
mais c’est aussi un point de 
départ pour les promenades dans 
le parc national du Harz. La 
promenade ce sera pour une 
autre fois, bien que la région soit 
splendide, mais la gare est moins 
loin, donc le choix du retraité est 
vite fait !!!
Là aussi, nous sommes tout de 

suite étonnés de l’activité dans 
cette gare qui forme un Y. En 
venant de Wernigerode l’on peu 
aller soit au sommet du Broken 
qui domine toute la région, ou 
descendre jusqu’à Nordhausen. A 

Un train prêt 
au départ à 
Drei Annen 

Hohne



mi-chemin, à Eisfelder, l’on peut 
aussi abandonner les chemins de 
fer du Harz et partir vers 
Quedlinburg avec la Selketalbahn. 

Ce sera pour notre prochain 
voyage !
De ce fait, les trains se relaient 
dans cette gare, et il ne se passe 
pas un quart d’heure sans un 
mouvement de train, tous à 
vapeur et très bien entretenus, 
un vrai régal pour les yeux. Après 
deux heures de va-et-vient sur 
les quais et autour des locos, un 
petit café et c’est reparti en 
direction de Nordhausen. Le 
hasard, une fois de plus, fait bien 
les choses, au moment où nous 
passons devant la gare un train 
démarre dans la même direction 
que nous et la voie est à trois 
mètres de la route. Donc environ 
1 km côte à côte avec la BR99 
7239-9, un rêve ! Seul bémol, la 

cassette de la caméra est pleine, 
zut ! Mais c’était merveilleux et 
nous en garderons un souvenir 
inoubliable, même mon épouse. 

Nous continuons de traverser le 
Harz en direction du sud, à la 
recherche d’un gîte pour la nuit, 
et nous trouvons notre bonheur 
en ex-RDA, comme les trains du 
Harz ! Je ne l’ai appris qu’après 
coup, en regardant une ancienne 
carte d’avant la chute du mur de 
Berlin !!!
Conclusion, si vous aimez les 
locos à vapeur et les belles 
régions boisées, je ne peux que 
vous recommander une ballade 
dans le Schwarzwald et le Harz.

Pour terminer et vous faire 
patienter jusqu'au prochain 
numéro, un petit aperçu du 
Wunderland page suivante.

Frédéric
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Deux trains 
se préparent 
à Drei Annen 
Hohne
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Il y a du 
monde au 

Wunderland, 
pas 

seulement 
des visiteurs, 

mais aussi 
des 

centaines de 
figurines sur 

les 
maquettes.

Même la 
Suisse et ses 

montagnes 
sont 

représentées 
au "Pays des 

miracles" à 
Hambourg



Pour passer une petite annonce gratuite sur cette page
(service réservé aux membres du club)

écrivez-nous à rclcnyon@gmail.com en mentionnant
l'échelle, la marque, la description, le prix du matériel à acheter/vendre

avec votre nom et votre numéro de téléphone.
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P E T I T E S  A N N O N C E S



LA PLAQUE TOURNANTE  -  2008  -  NUMÉRO 3  -  PAGE 31

CALENDRIER  DES  ACTIVITÉS  DU  R C L C  EN  2008



Internet
www.rclc.ch

Courriel
rclcnyon@gmail.com

Soirée de travail sur les maquettes (HO, HOm, N)
Chaque mercredi dès 20:00 au local du club

Sous-sol de l'école des Tattes-d'Oie
Route des Tattes-d'Oie 97 - 1260 Nyon

Adresse postale
Rail Club La Côte

Case postale 2506
1260 Nyon 2

Renseignements
Philippe Thuner

Président
021 802 57 25


