Vereinigung Technischer Kader
Schweizerischer Transportunternehmungen
Association des cadres Techniques
des entreprises Suisses de Transport

Colloque TST « 704/704 », vendredi 30 août 2019
Chers collègues,
Nous avons le plaisir de vous inviter au colloque TST « 704/704 » à Realp. En collaboration avec les sociétés MGB et DFB nous pouvons vous proposer les points forts suivants de cette journée: Présentation et visite du projet de renouvellement du tunnel de la Furka ainsi que de la nouvelle locomotive diesel du MGB,
HGm 2/2 704 et des dépôts et ateliers du Chemin de fer à vapeur de la ligne sommitale de la Furka (DFB)
avec la locomotive à vapeur HG 4/4 704 «Vietnam».
Les détails peuvent être consultés:
www.matterhorngotthardbahn.ch
www.dfb.ch

Le programme se présente comme suit:
Groupe 1 «Gotthard»
09h50
09h50
10h05
10h10
12h00
14h00
16h05
16h00
17h05

Groupe 2 «Matterhorn»

Arrivée à Realp depuis Andermatt (09h37)
1er lieu de rendez-vous Realp MGB
2ème lieu de rendez-vous Realp DFB
Présentation et visite DFB
en 2 groupes (changement 11h00-11h15)
Repas de midi Des Alpes

10h05
10h05

Arrivée à Realp depuis Brig (08h23)
Lieu de rendez-vous Realp MGB

10h10

Présentation et visite MGB
en 2 groupes (changement 11h00-11h15)
Repas de midi des Alpes

Présentation et visite MGB
en 2 groupes (changement 14h45-15h00)
Départ de Realp pour Andermatt (16h20)
Apéro de clôture Golfclub (inscr. requise)
Départ de Realp pour Andermatt (17h20)

14h00

12h15

15h50
16h00
16h50

Présentation et visite DFB
en 2 groupes (changement 14h45-15h00)
Départ de Realp pour Brig (17h33)
Apéro de clôture Golfclub (inscr. requise)
Départ de Realp pour Brig (18h33)

La TST organise les prestations indiquées selon le programme. Pour des questions de sécurité le repas sera
servi sans boissons alcooliques. Les frais se montent à CHF 50.- et seront encaissés en espèces lors du
repas. Chaque participant organise son propre billet jusqu’à Realp.
La visite du chantier demande une bonne condition physique et des chaussures adaptées. Chaque participant/e s’équipe de son propre gilet de sécurité́ !
Le nombre de participants est limité à 100 au maximum. Les places sont attribuées dans l’ordre des inscriptions. Une confirmation suivra par courriel jusqu’au 04.08.2019.
Les participants qui se désistent après le 04.08.2019 ou qui ne se présentent pas au colloque recevront une
facture pour les frais de la visite !
Inscription en ligne jusqu’au 31.07.2019:
https://www.tst-suisse.ch/realp
Données d’inscription requises:
Nom, prénom:
.................................................
Courriel:
...............................................................
Entreprise: .................................................
Fonction:
...............................................................
Menu / Apéro: r Viande ou r véget. / r Apéro

Groupe: r Grpe 1 Gotthard

r Grpe 2 Matterhorn

Au nom du comité TST
Urs Walser, fachtagungen@tst-suisse.ch
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