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EDITORIAL 
Il y a quelques temps débutait une période difficile dans notre pays, le Corona virus s’installait 
en Suisse alors que personne ne s’attendait aux dégâts qu’il allait provoquer. 
Le 13 mars notre local a été fermé sans préavis par les autorités de la Ville de Nyon. Du jour 
au lendemain nous avons été bloqués, nos outils et matériel roulant inaccessibles, les 
rencontres annulées. Il ne restait plus qu’à prendre son mal en patience. Ceux qui avait des 
locs à réviser ou à digitaliser ont pu s’en donner à cœur joie, travailler sur leur réseau privé et 
améliorer toutes ces petites choses pour lesquelles nous n’avons généralement pas le temps. 
Nos Juniors demandaient des nouvelles de temps en temps et nous ne pouvions 
malheureusement que répondre qu’il fallait attendre. Enfin après plusieurs courriers à 
l’administration, il a été décidé que l’ouverture de nos locaux pourrait avoir lieu le 10 juin. 
Nous nous réjouissons de voir enfin la sortie du tunnel et de pouvoir reprendre nos activités 
au sein du club.  
Au plaisir de vous revoir en vrai !        Jacky 

Sortir du tunnel 
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Le billet du Président 

 
Le dé-confinement 

Cette fois c'est reparti d'une autre manière. Covid 19 oblige, l'accès à notre Club était 
verrouillé par les contraintes de fermeture imposées par le Service de gestion des locaux 
du collège des Tattes d'Oie. 

L'autorisation de reprise nous a été formulée pour le lundi 8 juin. Avant cette reprise, 
nous avons dû prendre les dispositions obligatoires pour avoir l'accord de réouverture 
par le Service mentionné. 

Notre comité a œuvré à l'installation d’affichettes de directives, de réserve de masque, et 
du fameux désinfectant. 

C'est avec bonheur, après cette longue absence, que nous retrouvions la présence de 
nos membres le mercredi 10 juin ainsi que de nos Juniors. 

En respectant les règles de distance, avec le port du masque, cela parait irréel par 
rapport au début mars. 

Il faut éviter de prendre des risques, car on sait la capacité de ce virus de nous mettre 
totalement * hors service* 

Je veux ici transmettre mes vœux de courage et de guérison à tous ceux touchés de 
près ou de loin par cette pandémie. 

Nous reprenons nos tâches avec enthousiasme en espérant que cette situation ne se 
répètera pas. 

Bienvenue à tous au retour pour la reprise de notre hobby. 

 

André Jaquerod 

Président 

Juin 2020 

 

                               
 

  

 

5 



  
 
 
 
Mai 2020 Avec une situation inédite, le chantier 2030 en gare de Renens a 
redémarré. Après une longue période d'arrêt provoquée par le Covid 19, des ouvriers 
ont repris le travail dans toutes les zones autour de la gare. 

 
 
 

   

Léman 2030 

Une vue du saut de mouton côté Est. La difficulté, c'est d'approcher pour faire des photos. 
 

Le nouveau passage nord sud totalement reconstruit aux nouvelles dimensions. 
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Les nouvelles marquises et la passerelle, vue direction Ouest 
 

La passerelle au-dessus du TSOL et des voies CFF. 
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Ce bâtiment a pris la place de notre ancien local du GARM . COOP Pronto. 
 

 
 

Cette liaison entre le Sud et le Nord permettra l'accès aux quais par escaliers et ascenseurs 
 

 
Image de synthèse du 

projet Léman 2030 
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Les anciennes marquises ont disparu. Vue des voies direction Lausanne. 
 

Reportage : André Jaquerod du 18 Mai 2020 après deux mois de confinement 
 

 
 
 

Une vue futuriste de la place Sud de la gare. 
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Reportage : Damien De Pascale 

Lors de la construction du 
viaduc de Subrio et de sa 
jonction avec la gare de 
Finilat, il a fallu trouver un 
moyen de faire circuler les trains en toute 
sécurité entre les trois gares de Mont-
Ablard, Finilat et du Milieu ainsi que les 
deux boucles de retournement situées 

respectivement sous le viaduc et sous la gare du Milieu. La distance entre les 
gares et la présence de boucles de retournement cachées exigeaient un 
principe de circulation plus sécuritaire que le contrôle entièrement manuel 
reposant sur la vue du train par l’opérateur. Dès lors, deux possibilités 
s’offraient à nous : un système basé entièrement sur des relais ou une 
solution reposant sur une carte Arduino. L’Arduino s’est rapidement imposé 
par la possibilité d’extension et sa facilité de modification. 

Arduino est une carte électronique permettant, à partir d’un programme 
préalablement enregistré, d’effectuer des tâches allant de l’éclairage d’un 
sapin de Noël à une station météo en passant par des robots aspirateurs et, 
évidemment : le contrôle d’une maquette de train. La carte est composée 
d’un microcontrôleur et de plusieurs entrées et sorties digitales et 
analogiques. Elle est programmée à partir d’un ordinateur muni du logiciel de 
développement du même nom et connectée via un simple câble USB.  

Arduino : solution peu courante en modélisme ferroviaire 

D 

Les circuits avec relais pour le contrôle des alimentations, sens de marche et aiguillages. 

Logement des circuits dans un tiroir escamotable 
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Sur notre maquette, l’installation se compose de 
contacts-reeds placés entre les deux rails qui 
permettent de connaître l’occupation des voies 
grâce aux aimants placés sous les locomotives. 
Les coupures électriques sont placées 
régulièrement pour permettre l’arrêt des trains et 
la séparation des alimentations. Dans la zone de 

commande centralisée, il y a une carte Arduino et une série de circuit MCP 
23017 et ULN 2803 qui permettent respectivement de multiplier le nombre de 
sorties de l’Arduino et de sortir du 12V (tension utilisée par les relais) au lieu 
du 5V de l’Arduino. Des relais bistables, installés sur des circuits soudés à la 
main, sont utilisés pour faire passer le courant d’alimentation des voies et la 
commande des aiguilles. Le contrôle des aiguilles est basé sur le même 
principe que dans les tableaux de commande des gares du reste de la 
maquette. Un relais inverse la polarité des moteurs d’aiguilles. Les circuits 
d’alimentation comprennent trois relais pour la sélection de la provenance 
du courant, l’inversion du sens de marche et la coupure du courant. Le 
principe utilisé dans le programme est très largement inspiré du 
fonctionnement réel des chemins de fer suisses.  

 

La ligne contrôlée par Arduino en vert          Les deux boucles de retournement en rouge 

Mont-Ablard 

Finilat Milieu 

Les Tageaires 

Boucle 303 Boucle 211 
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Avant chaque déplacement de train un itinéraire est créé. Cet itinéraire est 
entièrement établi ce qui signifie : aiguilles en bonne position, alimentation 
allumée et dans le bon sens ! Les itinéraires sont dits protégés, c’est-à-dire 
qu’aucun autre itinéraire utilisant les mêmes voies ne peut être établi, ce qui 
prévient toute collision entre les trains. 

Le système permet également d’arrêter automatiquement les trains dans les 
boucles de retournement qui font office de stockage momentané des trains. 
Grâce à la présence d’aimants sous les voitures pilotes en plus des 
locomotives, l’avant du train s’arrête toujours au même endroit peu importe 
la position de la locomotive dans le train ce qui évite d’avoir la moitié du train 
qui dépasse le signal avant qu’il ne s’arrête. Les voies peuvent également 
être alimentées par différents transformateurs installés aux trois gares ce qui 
permet de donner le contrôle de la vitesse du train à l’opérateur qui a 
enclenché l’itinéraire. Cela évite également les variations brusques de 
vitesse lors du changement d’alimentation.  

Sur les tableaux de commande des gares, un bouton pour la création de 
chaque itinéraire et des LEDs indiquent l’état du parcours ainsi que 
l’occupation de la boucle. Les LEDs vertes sont placées au-dessus de chaque 
bouton. Lorsqu’elles sont allumées, l’itinéraire concerné est libre, on peut 
donc actionner le bouton pour que l’Arduino enclenche cet itinéraire. 
Ensuite, la LED clignote pour indiquer que l’itinéraire est enclenché. Si la LED 
est éteinte cela signifie que l’itinéraire concerné n’est pas autorisé.  

Tableau de commande d’entrée / sortie de la gare du Mont-Ablard

  12 



Entre les deux LEDs des itinéraires d’entrée et de sortie de la boucle, une 
LED rouge est allumée lorsque la boucle est occupée. 

Dans un futur proche la signalisation sera ajoutée sur la partie visible de la 
maquette. La difficulté résidera dans les signaux d’entrée et de sortie de 
gare, car en fonction de la voie de d’arrivée ou de sortie de la gare, le signal 
doit afficher des images différentes. Pour cela il faudra connaitre la position 
des aiguilles.  

Une autre avancée sera d’équiper l’Arduino avec des régulateurs de tension 
pour permettre l’arrêt progressif du train à l’approche d’un signal fermé et 
également le redémarrage progressif après l’ouverture d’un signal. Étant 
donné le dénivelé du viaduc de Subrio et du reste du réseau, un réglage sera 
fait à chaque point d’arrêt visible pour que le temps de décélération d’un train 
montant soit plus élevé que celle d’un train descendant. 

 

 

Boucle de retournement sous le viaduc en construction Boucle sous la gare du Milieu située là où trônent les outils 

Le viaduc de Subrio au-dessus de la boucle 303 La gare du Milieu en construction sur la boucle 211 

Damien De  Pascale 
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Quand j’étais enfant, j’habitais à côté de la gare des Eaux-Vives et je voyais régulièrement, 
plusieurs fois par jour, passer la Micheline comme on l’appelait à l’époque. C’était les années 50, 
l’autorail, tirant une remorque les jours d’affluence, faisait la navette entre les Eaux-Vives et 
Annemasse avec arrêt à Chêne-Bourg. Le gros du trafic à destination des Eaux-Vives était 
constitué de trains marchandises, principalement du charbon, qui alimentaient les différentes 
entreprises de négoce du précieux combustible d’alors. Il faut dire que la plupart des chauffages 
privés ou centraux fonctionnaient alors au coke ou à la braisette, anthracite taillée de petit calibre.  
Le dimanche, c’était la cerise sur le gâteau ; le train du Fayet venait aux Eaux-Vives pour les 
voyageurs à destination de la Roche-sur-Foron, Saint-Gervais, Le Fayet. Ce train était tracté par 
une Pacific 231 toute fumante et bien chaude, je l’entendais depuis ma chambre à la rue de Savoie, 
je dévalais alors les escaliers et courait jusqu’à la gare pour assister à la manœuvre de 
retournement de la locomotive sur le pont tournant poussé à la force des bras par les cheminots. 
Je me souviens d’avoir pris ce train dans des wagons à compartiments qui avaient chacun une 
porte donnant sur le quai. Ce qui me plaisait comme enfant c’était les fenêtres à guillotine qui 
s’escamotaient dans la portière et remontaient au moyen du sangle en cuir que l’on tirait pour 
refermer la fenêtre. Nous allions jusqu’à Rumilly en changeant de train à la Roche-sur-Foron et ça 
nous prenait toute la matinée. 
 

Pour en revenir aux autorails, les X 5600 sont 
surnommés « FNC » du nom de la « Fédération 
nationale des cheminots », une branche 
professionnelle de la CGT, qui avec un autre 
syndicat, prend en 1946 l'initiative de proposer 
à la SNCF la réalisation d'un modèle d'autorails 
ayant un coût de revient inférieur à celui d'un 
autocar pour permettre la reprise rapide du 
trafic ferroviaire après la Seconde Guerre 
mondiale. Destinés au service omnibus des 
lignes secondaires, ils ont été livrés 
entre novembre 1946 et avril 1953. Ils ont été 
retirés du service commercial entre décembre 
1960 et décembre 1966, quelques-uns étant 
transformés en draisines.  

Deux exemplaires sont préservés.  

 
Longueur 11,44 m.       Poids 12,5 t.          Moteur diesel Panhard 4 cylindres 100 CV 
Largeur       3,13 m.      Vitesse max 70 km/h       Transmission mécanique 4 rapports 
Capacité 83 passagers.   Places assises 43.           Constructeur Billard-CGC-SNAV 62 machines 

            

Autorail X5600 dit FNC 

Le FNC de R37 en model HO 
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Il y a quelques années la maquette 
historique qui siégeait au beau milieu 
de la salle principale du club a été 
démantelée. Des questions de place et 
de justification des activités du club 
avait motivé cette décision de se 
séparer de ce réseau. En effet la 
section Juniors et le réseau HO avait 
permuté leur locaux, les Juniors se 
retrouvaient dans une salle remplie par 
un imposant réseau datant de 
plusieurs années et la place pour 
développer de nouvelles activités 
faisait défaut. La destinée du club est 

de pouvoir donner l’occasion à ses membres de créer de nouvelles installations susceptibles 
d’accueillir le matériel roulant de chacun, ce qui n’était plus possible dans la configuration de 
l’époque. 
Cette décision ne fut pas facile à prendre, ni à assumer par la suite, de nombreuses personnes 
se disaient prêtes à reprendre la 
maquette mais lorsque l’on considérait 
son démontage, le transport à 
l’extérieur des locaux et le remontage 
sur un autre site, la grande difficulté 
des opérations en a découragé plus 
d’un. Finalement la solution de la 
destruction de la maquette en sauvant 
quelques pièces historiques gardées en 
souvenir s’est imposée comme la plus 
rationnelle. Mais tel le Phénix 
renaissant de ses cendres, un nouveau 
réseau allait bientôt prendre le relai 
pour le bonheur des membres en mal 
de lieu de roulement moderne et adapté aux nouvelles tendances du moment. 

 
 

Clin d’œil historique 

Nous vous présentons ci-après les photos de la maquette historique 
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Plan de la salle 

L’ancienne maquette, le rectangle au milieu de la salle occupait une grande partie de 
l’espace, la grande gare en « U » à droite à été transférée dans la salle HO actuelle. 
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Pendant le confinement j'ai profité de flâner sur RICARDO à mes heures perdues et je suis tombé 
sur une jolie très jolie loc Hag Re 460 Zugcraft Aargau. Sylvain m'a souvent parlé (en bien) des 
kits led vendus par Hag, Re 6/6 et Re 4/4 ainsi que la 460. Donc, j'ai commandé un kit pour ma 
future 460, j'ai organisé de tel sorte que tout arrive pour mon jour de congé et chouette ce fut le 
cas, tout content je déballe ma loc avec beaucoup d'admiration et je passe au kit led et à ma grande 
surprise, le kit n’avait pas de mode d'emploi, pas d'instruction de montage, que la platine électrique, 
j'ai donc fait des recherche sur YouTube et j'ai découvert que je devais acheter encore une autre 
platine avec les fiches de connexion et le décodeur, au final j'ai déboursé 110 frs pour la première 
platine (nue), 25 la deuxième et 30 le décodeur. Au final plus de 150 frs pour avoir les 3 phares 
blancs et 3 phares rouges de chez Hag : merci Hag ! Et là ce n'est pas fini car en la remontant j'ai 
eu un cours jus et je ne trouve pas d'où ça vient (soupir et à suivre).              Didier Perolini 

La loc qui valait 3 milliards… 
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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%

Pignouflet-sur-Prise   -  Mardi  25 juin vers  14 
heures, un accident, heureusement sans gravité, s’est 
produit sur la route cantonale entre Pignouflet-sur-Prise 
et Epéclant. Le conducteur âgé de 45 ans de nationalité 
incertaine a perdu la maîtrise de son véhicule et est sorti 
de la route pour finir sa course dans le fossé qui longe la 
voie ferrée près de la halte du Bois-Teut. Les pompiers 
d’Epéclant sont intervenus en urgence et le soupçon de 
début d’incendie a été rapidement circonscrit. La route 
cantonale a été confinée durant 2 heures afin de 
permettre à la dépanneuse de l’entreprise Martin basée 
à Trouadéssis de se déplacer sur place.             J. Védesuite 

 

Les opérations de dépannage ont duré 2 heures.                      Photo G. Vux 

GRAND SUPER LOTO 

Samedi 14 juillet 2020 à 9 heures 
A la grande salle de Dépitez 

Divers lots de pièces uniques concernant le modélisme 
ferroviaire, les objets sont à enlever de suite selon 
l’horaire qui sera affiché à l’entrée de la salle. Les 
acheteurs sont priés de se conformer à la signalisation 
et de s’annoncer pour faire enclencher les aiguillages 
de sortie de gare.                                                     Org. RCD 

En cas de mauvais temps prenez un parapluie 

Les Tageaires   -  Inauguration en grande pompe, 
hier matin, de la nouvelle ligne de chemin de fer du 
Mont-Ablard qui va relier régulièrement la gare des 
Tageaires à celle d’Alp Grüm par le Jackerotpass en 
présence de la Présidente de la Confédération Mme 
Somanougat, du directeur de la compagnie RCLC M. 
André Jaquerod et du chef des travaux Finis M. Jacky 
Colomb. La fanfare de Finilat a joué l’hymne de RCLC au 
moment du départ du premier train inaugural alors que 
de nombreux invités se pressaient pour monter à bord. 
Dès demain ce ne sont pas moins de 10 trains par jour 
qui assureront la liaison entre les deux réseaux donnant 
ainsi son statut de liaison internationale à la ligne.       J.C.  
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La reprise de la reconstruction des modules volés à Lille en mai 2019 continue sur un rythme 
soutenu. 
Le module viaduc ex Landwasser a fière allure dans sa nouvelle renaissance. Il côtoie le 
dernier module qui est en phase de finition. L'ensemble est monté d'une manière provisoire 
dans les locaux du RCLC. 
 

 

 
Prochainement : montage de la caténaire, fixation des barrières, mise en eau de la rivière et 
collage de promeneurs sur le pont réalisé par notre membre Willy Glur que nous remercions 
pour cet ouvrage. 
 
 

Des nouvelles du GARM 
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Mise en place selon la hauteur d'origine, dans le but de s'assurer de la bonne pente par 
rapport aux modules d’origine et d'avoir une connexion correcte des voies. Le tunnel sera 
plus long que l'original. 
On peut dire que prochainement, nous pourrions envisager à nouveau de se présenter avec 
l'ensemble du réseau. 
 
Reportage : André Juin 2020 
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Réseau HOm 
 
Suite à un arrêt prolongé provoqué par le coronavirus, la continuation des 
travaux sur le réseau HOm est également resté en suspens. 
Toute notre attention se porte sur le HO Digital ou une grande activité demeure 
depuis le début 2019. 
Il reste encore plusieurs éléments à terminer sur cette installation : La finition 
de la caténaire, l'éclairage des maisons, la pose de lampadaires dans la rue 
centrale de Souche, terminer également la ligne de jonction avec le local 
adjacent avec pose également d'une caténaire avec des poteaux en bois. 
Mettre en service de manière définitive des blocks de ligne reliant Souche à la 
gare de bifurcation située sous Alp-Grüm. Une réparation s'impose également 
sur le tronçon de descente de l'Hélicoïdal, car le signal ne reçoit plus 
l'information de la position d'aiguille située dans le tunnel. Il faudra 
certainement changer le moteur Fulgurex par un modèle Tortoise. Comme on 
le voit, il reste encore bien des actions à mener pour pouvoir atteindre le 
résultat escompté. 
Toutefois, les Juniors profitent pleinement en circulant régulièrement grâce 
aux trois postes de commande.  

         André  
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Section Juniors, HO/HOm 
 
Le temps a été long, durant le confinement, pour les Juniors à attendre de 
pouvoir réintégrer les locaux du RCLC. On les sentait, à travers le groupe 
WathsApp, plein d’impatience et de tristesse. 
 
Pour faire patienter j’ai organisé le mercredi 3 juin, une petite séance de 
roulement sur mon réseau privé. Je venais juste de mettre en service la 
dernière gare de la section HOm permettant de faire le tour de la pièce. La 
circulation des trains fut intense et rien n’a été épargné aux divers parcours, 
aiguillages et embranchements. Pour mon réseau, c’était un test en grandeur 
nature, ceci a rendu la circulation des trains beaucoup plus attrayante. 
 
Le temps paru court à tous tellement l’envie de faire rouler de nouvelles 
compositions et de pouvoir s’activer à tous les différents postes de conduite 
était grande. 
 

 
De retour au club il a fallu quelques temps et réflexion pour se souvenir où on 
avait laissé les choses en plan et se réorganiser pour un nouveau départ. Les 
prochains objectifs jusqu’à la fin de l’année seront de terminer la construction 
de la gare du milieu, son câblage et les TCO HO et HOm, l’automatisation de 
l’entrée sortie de la gare avec Arduino, un peu de décors autour du viaduc de 
Subrio et quelques bâtiments éclairés. 
 

         Jacky 

Les trois gares de mon réseau HOm 
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Réseau N 
 
Comme reporté dans l’édition du mois de mars, le réseau N a atteint un seuil 
de finition qui nous permet de le laisser en attente afin de mettre les ressources 
sur le HO qui demandera plus d’attention ces prochains mois. 
 
Réseau HO Grande 
 
La construction se poursuit sur le réseau HO, mis à part les avancées visibles 
que sont les aménagements et le décor il y a aussi toute la partie underground 
qui nécessite beaucoup d’ouvrage, souvent dans des positions inconfortables. 
Peut-on m'aiguiller s’il vous plait ? Voici une information technique qui pourrait 
en intéresser plus d’un. Dès le début de la modification de la nouvelle partie de 
la gare fantôme nous avions décidé de mettre des moteurs d'aiguille Roco, 
c'était une évidence puisque les rails sont de la même marque et je trouvais 
compliqué de devoir faire des trous pour poser un Tortoise ou un Fulgurex sur 
une gare cachée. Il est vrai que sur la partie de la gare principale il y a 
principalement des Fulgurex et un Tortoise gérés par des décodeurs Lenz.  Par 
la suite j'ai appris qu'on avait récupéré les vieux moteurs Roco de l’ancienne 
maquette, j'ai donc sauté sur l'occasion et j'ai monté mes moteurs avec une 
légère adaptation car les emplacements des nouveaux moteurs d’aiguillage 
Roco sont plus petits que les anciens, et pour alléger (et surtout me libérer de 
la place) j'ai proposé de mettre des décodeurs Märklin S83, compatibles avec 
la centrale ESU j'en avais une dizaine et après un test concluant je me suis mis 
à l'ouvrage.  
N'ayant pas assez de vieux moteurs je suis allé en chercher chez Mr 
Joutec. Mais dernièrement j'ai constaté des bugs qui étaient déjà là au début 
de la pose des moteurs mais auxquels je n’avais pas prêté attention. 
Certaines des aiguilles ne tournaient pas, puis avec beaucoup insistance 
finissaient par tourner.  
Après de nombreux tests infructueux j’ai fini par découvrir que les nouveaux 
moteurs Roco ne recevaient pas assez de jus de la part des décodeurs Märklin 
S83. Il a fallu changer les S83 contre des Lenz et maintenant tout fonctionne à 
merveille.        
                    Didier 
 

La gare cachée en 2019 Le village en construction par Markus 
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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       rclcnyon@gmail.com 

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   j.colomb@bluewin.ch 

Petites annonces 

 

A vendre 
Bemo, Ge 2/4 222 brune (ref  156 122)  
Bemo, Ge 4/4 I 601 verte dans la version d'origine avec porte à l'avant (ref 1250/1) 
Bemo, Ge 4/4 I 605 verte version d'origine (ref 1250/125) 
Bemo, Ge 4/4 II 611 verte (ref 1258/11) 
Matériel neuf, prix à débattre 

Jean-François +33 384 60 70 20 
 

 

Fourgons automoteur, tracteurs et locomotives BEMO HOm avec décodeur :
Deh 4/4’’ FO + son • Deh 4/4 BVZ 24 • HGe 4/4'' BVZ 5 • Tm 2/2 BVZ 2922 • Ge 4/4''' FO 81 •
Te 2/2 FO 4926 • HGe 4/4’’ MGB 104 + son • Allegra ABe 8/12 RhB 3500 Arosa + son • HGe 4/4
SBB Brünig No 101962-9.

Divers locomotives et trains voyageurs complets, wagons HO 2 rails.  
Voici quelques modèles en DCC sonorisés:
Hag, Ae 6/6 CFF Gottard 100 ans 610 492-1 • Hag, rame GTW 2/6 Thurbo 758-8 • Hag, Re 4/4’ CFF
402 • Hag, Re 460 CFF La Gruyère 008-6 • Mehano, Am 843 BLS 503-4  • Liliput, vapeur B3/4 Jura-
Simplon 1359 • Liliput, rame RABe Veveyse CFF 523 021-9 • LS Modell, Bm 6/6 CFF 18506 • Roco,
vapeur C5/6 CFF 2978 • A.C.M.E., Re 484 Cisalpino IT 017-9 • Piko, Re 486 BLS Alpinisti 504-4 •
Viessmann, Tm 235 BLS 210-2.

Contact tél. 079 258 21 97 ou par e-mail ploretan@bluewin.ch pour envoi de la liste détaillée
complète avec les prix.

Grand choix de locomotives, voitures et wagons en HOm

A VENDRE

NICKEL 2020
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Furka Oberalp 


