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Excursion technique « Lyon – Puy de Dôme », du 23. au 26. avril 2020 

Madame, Monsieur, cher(e)s collègues, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’excursion technique TST 2020 qui nous conduira à Lyon et dans la 
région du Puy-de-Dôme. Le programme touristique et ferroviaire attractif a été élaboré en étroite 
collaboration avec les exploitants locaux.  

A Lyon, ville figurant au patrimoine de l’Unesco depuis 1998 et réputée pour sa gastronomie, nous visiterons 
le tramway rapide Rhônexpress qui relie la ville à l’aéroport, le réseau de tramway, reconstruit en 2000 et la 
ligne C du métro de Lyon exploitée en crémaillère. Le voyage se poursuivra en TER en direction de 
Clermont Ferrand, la ville du tramway sur pneu Translohr. 

L’excursion au sommet du Puy-de-Dôme comprendra une visite du dépôt, le trajet aller-retour avec le train à 
crémaillère reconstruit en 2012 et au choix une visite guidée sur le volcanisme ou du temps libre. 

Pour terminer, nous regagnerons la Suisse avec les trains régionaux qui parcourent l’Auvergne, avec une 
courte pause à St-Etienne. Nous passerons 1 nuit à Lyon et 2 nuits à Clermont Ferrand.  

L’itinéraire provisoire est : 
Je 23.04.2020 Matinée Arrivée à Lyon par TER (Genève dp 09:29) 
 Après-midi Visite du Rhônexpress 
  Repas de midi, du soire et nuitée à Lyon-Perrache 
Ve 24.04.2020  Matinée Visite du métro à crémaillère ligne C 
  Repas de midi à Lyon 
 Après-midi Trajet en TER de Lyon à Clermont-Ferrand 
  Repas du soir et nuitée à Clermont-Ferrand 
Sa 25.04.2020  Matinée Transfert en bus au chemin de fer du Puy-de-Dôme, visite du dépôt. 
  Montée sur le volcan en train à crémaillère et repas au sommet 
 Après-midi Programme au choix: A – visite guidée sur le volcanisme 
      B – Sightseeing individuel 
  Descente puis transfert à Clermont-Ferrand 
   Repas du soir individuel 
Di 26.04.2020  Matinée Possibilité de visite du tramway à pneu Translohr 
  Trajet en TER par le Puy en Velay en direction de St-Etienne 
   Pause pour le lunch individuel ou un trajet en trame 
 Après-midi Trajet en TER via Lyon (Genève ar 18:35) 

 

La TST organise les services énumérés à partir et jusqu’à Genève, y compris les repas de midi et du soir. 
Pour l’arrivée et le retour de Genève, chacun s’organisera individuellement. 

La disponibilité de chambres individuelles étant limitée, nous vous conseillons de partager des chambres 
doubles. (Le prix pour une chambre simple est pratiquement équivalent à une chambre double) 

Après réception de votre inscription en ligne, jusqu’au 30 novembre 2019, vous recevrez une facture pour un 
dépôt de CHF 600.- par personne. 

L'inscription est définitive qu'après réception de votre paiement ! 
Pour toute annulation ou modification ultérieure, des frais forfaitaires au min. de 100.- et les coûts supplé-
mentaires vous seront facturés. Après le voyage, vous recevrez un décompte final détaillé. Le coût total du 
voyage est d‘environ 1’000 CHF. 

 

Pour le comité de TST   Inscription, nouvelles, détails et recommandations de voyage 

Urs Walser www.tst-suisse.ch/puydedome 

fachtagungen@tst-suisse.ch 
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Excursion technique « Lyon – Puy de Dôme », du 23. au 26. avril 2020 
Inscription en ligne www.tst-suisse.ch/puydedome avec les données suivantes: 

 

Membre 

Nom : ...................................................  Prénom : ........................................................... 

Adresse : ................................................  NPA, Ville : ............................................................ 

Fonction: .................................................  Entreprise : .................................................... 

E-Mail : ................................................... Nr-Natel.: .......................................................... 

Réductions : O FIP/Libre parcours 1. Kl. France 

 O FIP 1. Kl. 

 O FIP 2. Kl. 

 O Pas de réduction 

Programme à choix samedi :  O Visite guidée volcanisme 

 O Individuel 

Hotel min. *** : O Chambre individuelle  

 O Chambre double lit double avec....................................... 

 O Chambre double lits simples avec....................................... 

Accompagnant 

Nom : ...................................................  Prénom : ........................................................... 

Réductions : O FIP/Libre parcours 1. Kl. France 

 O FIP 1. Kl. 

 O FIP 2. Kl. 

 O Pas de réduction 

Programme à choix samedi :  O Visite guidée volcanisme 

 O Individuel 

Hôtel min. *** : O Chambre individuelle ou 

 O Chambre double lits simples avec....................................... 

 O Chambre double lit double avec....................................... 

Inscriptions jusqu’au Sa 30.11.2019 www.tst-suisse.ch/puydedom 

Si ce n'est pas possible par la poste: Urs Walser, Bäreggstrasse 7, 4900 Langenthal 


