
CERCLE FERROVIAIRE DE RIXENSART 
 

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ ! 
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION  
Par courriel  à cfrixensart@gmail.com 

(par téléphone au 02/653.07.58 uniquement en cas de difficulté) 
SOUMIS AUX RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR LE JOUR DE LA CONFÉRENCE ! 

 
 

Vendredi 14 août 2020 à 20h 
 

Pascal GENICQ 

Présentera : 

L'Oberland Bernois 

  
Parmi les lignes ferroviaires en Suisse, celles de l’Oberland Bernois permettent de relier la capitale helvétique à 
la gare la plus haute d'Europe : Jungfraujoch (3.454m). Pour ce faire, il faudra emprunter des trains sur 4 
compagnies différentes : 

•       Le BLS Bern-Lötschberg-Simplon entre Berne et Interlaken (voie normale) 

•       Le BOB Berner Oberland Bahn (voie métrique avec 3 sections à crémaillère) 

•       Le WAB Wengernalpbahn (voie à 800 mm entièrement à crémaillère) 

•       Le JB Jungfraubahn (voie métrique entièrement à crémaillère) 
  
La vallée de Lauterbrunnen est également desservie par le BLM (Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren), une voie 
métrique indépendante de 4.27 km circulant à flanc de montagne à 1600m. Une autre ligne de 800mm à matériel 
ancien circule, entre mai et octobre, entre Wilderswil et Schynigge Platte (Hauteur : 1967m). 
La renommée de ces compagnies n'est plus à faire : les trains circulent à la fréquence bi-horaire et les retards 
sont exceptionnels. En fonction de l'affluence, les rames se succèdent afin de ne laisser aucun voyageur debout. 
La beauté des sommets classés parmi les plus hauts de Suisse ravissent les estivants et les skieurs. Certains 
villages comme Wengen ne sont pas accessibles en voiture ; le train et les téléphériques sont les seuls moyens 
de s'y rendre. 
C’est à partir d’Interlaken que je vous propose un voyage d'exception, en été et en hiver. L'environnement de 

cette région de hautes montagnes procure aux voyageurs des paysages à couper le souffle. 

 
  

Au Centre Culturel de Froidmont   
(Ferme de Froidmont) 

Chemin du Meunier 1330 Rixensart 
PAF : 3 euros - Entrée gratuite pour les membres CFR 
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