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Aperçu région Centre Lieux des festivités

Bienne, les 3 et 4 septembre  
Journée portes ouvertes aux ateliers  
des CFF de Bienne 
En savoir plus: sbb.ch/attraktionen-mitte 

Burgdorf, les 3 et 4 septembre 
Journée portes ouvertes au dépôt  
historique de la Fondation BLS
En savoir plus: bls.ch/175jahre 

Delémont, le 4 septembre  
Journée portes ouvertes au dépôt CFF  
Historic, trajets en locomotive à vapeur 
En savoir plus: sbb.ch/attraktionen-mitte

Frutigen, les 3 et 4 septembre
Exposition de véhicules BLS, courtes visites 
guidées du tunnel de base du Lötschberg 
(inscription préalable requise), brefs voyages 
à bord de cabines de conduite, baptême de 
trains BLS MIKA
En savoir plus: bls.ch/175jahre 

Langenthal, les 3 et 4 septembre  
Journée portes ouvertes à l’atelier ferroviaire 
d’Aare Seeland mobil, trajets exceptionnels 
dans une voiture-buffet historique  
(billets en prévente)
En savoir plus: asmobil.ch/175jahre 

Restauration sur place

Pas de places de parking disponibles

Non accessible aux personnes  
à mobilité réduite

Muntelier, les 3 et  4 septembre  
Journée portes ouvertes au  
Centre Loewenberg
En savoir plus: sbb.ch/attraktionen-mitte

Spiez, les 3 et 4 septembre   
Journée portes ouvertes à l’atelier BLS de 
Spiez et au centre de formation JBT de Spiez, 
visites guidées de la centrale d’exploitation 
de BLS (inscription préalable requise)
En savoir plus: bls.ch/175jahre 

Voyage historique, les 3 et 4 septembre 
Langenthal–Solothurn–Bern—Frutigen  
(Plus de billets disponibles) 
En savoir plus: bls.ch/175jahre 

Lieux des festivités à Bern: voir au verso

Remarques
–  Nous vous recommandons de venir avec les 

transports publics. Profitez de la carte jour-
nalière 175 ans à tarif réduit pour vous rendre 
aux événements  
En savoir plus: 175-ans.ch

–  Veuillez vérifier en ligne si toutes les activités 
sont bien accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite.

–  Une inscription préalable est requise pour  
certaines activités. Veuillez vous renseigner 
sur les sites des différentes entreprises de 
transport. 
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Bern gare centrale 

Eigerplatz

Bern Weissenbühl
i

d

8 Lieux des festivités 
Bern

a CarPostal SA, le 3 septembre  
La tradition et l’innovation sous le même toit
Station CarPostal, gare de Bern 
En savoir plus: postauto.ch/175-jahre

CarPostal SA, BLS SA und Co., 
le 3 septembre 
Exposition «L’avenir des transports publics»
Bahnhofsplatz, Bern
En savoir plus: bls.ch/175jahre 

Führung SBB Kommandoraum 
les 3 et 4 septembre
Traffic Control Center 
(inscription préalable requise)
En savoir plus: sbb.ch/attraktionen-mitte 

Concert de SBB Live Band, le 4 septembre   
En savoir plus: sbb.ch/attraktionen-mitte 

La gare de Bern de demain, le 3 septembre  
Journée portes ouvertes sur le chantier avec les 
CFF, RBS et la ville de Bern 
En savoir plus: zukunftbahnhofbern.ch

Fondation BERNMOBIL historique,  
les 3 et 4 septembre
Trajets publics dans de vieux tramways et bus
En savoir plus: bernmobil.ch/175jahre

BERNMOBIL, les 3 et 4 septembre
Visites guidées des installations de l’Eigerplatz 
En savoir plus: bernmobil.ch/175jahre

Fondation BERNMOBIL historique,   
les 3 et 4 septembre
Journée portes ouvertes au musée du tramway 
de Bern 
En savoir plus: bernmobil.ch/175jahre

RBS, les 3 et 4 septembre de 10h à 15h
Le chantier de Hirschenpark ouvre ses portes 
aux personnes intéressées. 
En savoir plus: rbs.ch/175-jahre
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