Ateliers principaux RhB Landquart

Invitation
Visite des ateliers principaux RhB à Landquart/GR
Chères et chers seniors,
Le voyageur qui emprunte les trains rouges des Chemins de fer rhétiques (RhB) dans les
Grisons se pose la question de savoir où et comment le parc varié de wagons et de locomotives
du plus grand réseau de trains à voie étroite de Suisse est entretenu.
Depuis 1896, soit six années après l’ouverture du premier tronçon de chemin de fer LandquartDavos, des ateliers d’entretien très modernes pour l’époque existaient à Landquart. Ces ateliers
comportaient leur propre centre d’énergie et un grand nombre d’installations artisanales et
techniques, allant de la sellerie à des ateliers pour machines, en passant par la plomberie.
Parallèlement à l’extension ultérieure, un quartier d’habitations de 37 maisons vit le jour pour
les employés, avec sa propre boucherie et une « Konsumhaus », une installation de bain et de
lavage, une maison du peuple (sans alcool) avec une bibliothèque, le tout déjà relié à une
canalisation à toute épreuve.
Le nombre des habitants du quartier « Landquart-Station » a octuplé en l’espace de 25 ans.
Afin de compenser les fortes fluctuations dans le volume d’activité, des travaux de révision et
d’entretien ont été entrepris depuis un certain temps pour des entreprises tiers ou sur des
véhicules historiques.
Les seniors de l’ACC auront l’occasion rare de bénéficier d’un coup d’œil étendu sur l’entretien
de véhicules ferroviaires de toutes sortes. Simultanément, nous apprenons à connaître un
témoin unique de l’archéologie industrielle du 20ème siècle écoulé. Suivant l’occupation ou
l‘état de la révision, nous nous familiarisons avec des locomotives historiques ou plus
modernes, des automotrices et voitures de tous genres. Nous recevons notamment des
informations sur les investissements en cours actuellement, les Chemins de fer rhétiques se
trouvant précisément dans une phase importante de renouvellement.
Notre membre senior, M. Willi Treichler, docteur en philosophie, nous accompagnera à
Landquart, pour la visite de cette installation d’infrastructure ferroviaire aux multiples facettes et
ultramoderne.

Dates

Mardi, le 6 mars 2018
Mercredi, le 14 mars 2018
Jeudi, le 22 mars 2018

Rendez-vous
1345
Devant le restaurant Binari, Bahnhofplatz 2, Landquart
Programme
1400
Information sur les ateliers principaux RhB Landquart
1415
Visite guidée du site des ateliers principaux
1545
Apéritif au restaurant Binari, Bahnhofplatz 2, Landquart
1645
Fin
Voyage
Avec les moyens de transport publics
CFF jusqu’à Landquart. Depuis là, passage souterrain jusqu’à la Place de la gare, puis 3
minutes environ jusqu’au restaurant Binari.
Avec le véhicule privé
Des places de parc publiques et gratuites se trouvent derrière la gare de Landquart (du côté du
Rhin) devant le village Outlet (panneaux indicateurs directement après la sortie de l’autoroute
pour Landquart).
A proximité des ateliers RhB Landquart, il n’y a que peu de places de parc gratuites à
disposition.
Coûts
Coûts de la visite : Fr. 7.50 par personne
Coûts de l’apéritif : Fr. 19.- par personne
Total des coûts : Fr. 25.- par personne (le montant restant sera pris en charge par l’ACC)
L’encaissement aura lieu à l’occasion de l’apéritif.
Participant(e)s
Les seniors de l’ACC et sections affiliées, avec leur partenaire, mais également des membres
actifs, avec leur partenaire, sont cordialement invités à ces visites.
Pour des raisons de sécurité, seules 20 personnes peuvent prendre part par visite. En cas de
forte demande, des visites supplémentaires seront mises sur pied.
Repas de midi
Pour le repas de midi, on peut recommander le restaurant Binari à Landquart. Prière de
communiquer une participation lors de l’inscription.
Remarques importantes
Un atelier de chemins de fer est une exploitation industrielle. La visite comporte des escaliers,
des passages étroits, éventuellement des surfaces huileuses et humides, ainsi que des
secteurs à l’extérieur. De ce fait, de solides souliers fermés sont indispensables.
Cette visite est inappropriée pour des collègues à mobilité réduite.
Pour la visite guidée, les RhB mettent à disposition un vêtement de protection.

Inscription
Prière de s’annoncer par courriel jusqu’au jeudi 15 février 2018 auprès de :
erwin.steuri@bluewin.ch
Si aucun courriel n’existe, s’annoncer au moyen du bulletin d’inscription ci-dessous.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d‘inscription
Je prends/nous prenons part volontiers à la visite des ateliers RhB comme suit :
Mardi, le 6 mars 2018
Repas de midi : assiette du jour avec viande
Repas de midi : assiette du jour végétarienne
Mercredi, le 14 mars 2018
Repas de midi : assiette du jour avec viande
Repas de midi : assiette du jour végétarienne
Jeudi, le 22 mars 2018
Repas de midi : assiette du jour avec viande
Repas de midi : assiette du jour végétarienne

Nom et prénom :
.............................................
Rue :
.............................................
NPA et localité :
.............................................
Nombre de personnes :
.......
A envoyer à : Erwin Steuri, Dorfstr. 17, 3633 Amsoldingen

