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1)Réunions :
Le samedi à partir de 15 heures au local jusqu'au 4 juillet 2009.
La rentrée se fera le samedi 5 septembre 2009.
2)Assemblée Générale :
Elle aura lieu le samedi 28 novembre 2009 au restaurant Au Capot 51 montée des Forts à Caluire.
Désormais notre AG aura lieu le dernier samedi du mois de novembre.
3)Voyage aux Rocher de Nayes le 27 juin 2009:
R.V habituel à Lyon Part-Dieu côté Villette. 6h 40
dp 07:04 Genève ar 08:57
Passage de la douane.

Genève dp 09:36 InterRegio Montreux 10h39 / 10h46
Rocher de Naye 11h41 / 12h46
Repas de midi tiré du sac
Montreux 13h41 / 14h15
Le trajet entre Montreux et Ouchy sera effectué en bateau à vapeur (?)
Ouchy 15h20
Visite du réseau de Lausanne en particulier le métro en utilisant une carte journalière
mobilis 2 zones pour chacun des participants.
Lausanne dp 18.42
Genève 19h15
Passage de la douane.

Genève dp 19:58 Lyon Part-Dieu ar 21:47
ATTENTION ! Carte d’identité en cours de validité obligatoire.

Le coût final sera de 140 EUR par personne. Ceci comprend tous les trajets de Lyon à Lyon . Limite
d'inscription le 12 juin 2009. L'inscription peut se faire par téléphone. SVP joindre une enveloppe timbrée si
vous n'avez pas d'adresse électronique.

3)Découverte des petits trains du Pays de Galles :
Pour l'amateur de chemin de fer, le Pays de Galles est un petit paradis. De nombreuses lignes ont
été établies au 19ème siècle pour faciliter l'exploitation de mines en particulier d'ardoise. Une
grande variété d'écartement a existé.
Grâce à la persévérance et l'enthousiasme de passionnés, des lignes ont été sauvées en les
transformant en chemins de fer touristiques. Nous vous proposons d'en découvrir quelques unes.
Les information sont données sous réserve de confirmation
Date : du jeudi 17 septembre au lundi 21 septembre 2009.
Horaire Aller : Lyon Part Dieu 6h Paris Gare de Lyon 8h07
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Paris Gare du Nord 10h13 Londres St Pancras 11h28
Londres Euston 12h43 Porthmadog 18h44
Horaire Retour : Nous essayerons un autre itinéraire nous permettant d'arriver à Londres à la gare
de St Pancras.
Londres St Pancras 17h21 Paris Gare du Nord 20h51
Paris Gare de Lyon 21h54 Lyon Part Dieu 23h51
Hôtel : à Porthmadog ou à Criccieth
Lignes visitées :
le Ffestiniog, Snowdon Mountain Railway, Talyllyn Railway, Vale of Rheidol Railway, Welsh
Highland Railway, Great Orme ; soit 4 lignes, une crémaillère et un funiculaire et 3 écartements.
ATTENTION ! Carte d’identité en cours de validité obligatoire.

Le coût final sera de l'ordre de 800 EUR par personne. Pour l'inscription, une somme de 175 EUR par
personne vous est demandée. Inscrivez-vous avant le 4 juillet 2009. SVP joindre une enveloppe timbrée si
vous n'avez pas d'adresse électronique.
4)Internet

Si vous disposez, depuis peu, d'une adresse électronique, pourriez vous la communiquer à
alain.thozetchezwanadoo.fr.
remplacez svp chez par le caractère arrobas
Cela servira entre autre à la diffusion du bulletin. Merci

