
 
Association pour la 
propagation de l'idée 
d'un TRAM à Luxembourg 
BP 9 
L – 3201 Bettembourg 
 
 
 
 
  

 
v. réf. :   n. réf. : AI0120/Gi0120   Diekirch, le 6 février 2020 
 

 
 
AVIS No 198 
 
 
Cher membre, 
 
 
Après avoir effectué un voyage d’adieu sur la ligne Belfort – Delle juste avant sa 

fermeture en 1992, l’ALACF se devait d’en fêter la réouverture qui est devenue une réalité pour le service 2019, en 
décembre 2018. L’esprit des horairistes de la SNCF n’ayant guère évolué au cours des décennies, nous n’avons pu mener à 
bien notre projet qu’au printemps 2020. L’éloignement de la destination nous a poussés à intégrer le parcours en question 
dans un voyage franco-suisse de trois jours, du 07 au 09 avril 2020. 

 
 07.04. : Départ Luxembourg 6 :16 via Metz et Nancy à Epinal, arrivée 9 :20. La ligne Epinal – Belfort, menacée de 

fermeture en 2018, traverse les Vosges de nord en sud et mérite en tout cas d’être parcourue. Epinal départ 9 :57 ; 
Belfort Ville arrivée 11 :28. 
A 12 :02 départ sur la ligne entièrement renouvelée et électrifiée vers la gare de Méroux-Belfort-Montbéliard TGV où 
aura lieu la pause de midi. Déjeuner au Restaurant « CookOvin » situé tout près de la gare. 
Continuation à 14 :03 via Delle, Delémont et Biel/Bienne jusqu’à Neuchâtel, arrivée 16 :01. Après avoir déposé nos 
bagages à l’Hôtel « Touring au Lac »près de la gare, nous emprunterons la seule ligne de tram subsistante, longue de 
8,5 kilomètres, qui longe le Lac de Neuchâtel, sur la totalité de son parcours de la place Pury à Boudry-Littorail avec 
arrêts-photos aux plus beaux endroits. Pour les amateurs, signalons que Neuchâtel possède aussi plusieurs funiculaires. 
Dîner au Restaurant « Le Jura » au centre-ville. 
 

 08.04. : Départ Neuchâtel p.ex. à 8 :34 (à convenir ; cadence à la demi-heure, durée min. 1 :13) vers Genève.  
Nous ferons l’aller-retour vers Annemasse d’une part avec le « Léman Express » qui au départ d’Annemasse emprunte 
l’ancienne ligne ferroviaire en direction de Genève Eaux Vives jusqu’à Chêne-Bourg et au-delà, continue en souterrain 
afin de pouvoir atteindre la gare de Genève Cornavin, et d’autre part la ligne de tram No 17, avec tous les arrêts(-
photos) intermédiaires nécessaires. Nous quitterons les rives du Léman à 15 :42 pour rejoindre Besançon Viotte, point 
de départ du lendemain, arr. 18 :46. Nous logerons à l’Hôtel Ibis Budget Besançon Centre Gare. Complément 
d’information : la ville de Besançon possède aussi un tram assez récent. 
 

 09.04. : Départ Besançon Viotte 9 :35 via Morteau et Le Locle à La Chaux-de-Fonds, une des villes les plus connues de 
l’horlogerie suisse, située à 992 mètres d’altitude (arr. 11 :48). Cette ligne de montagne par excellence, mais non 
électrifiée en France, était menacée de fermeture il y a quelques années. Pause de midi avec déjeuner commun à la 
« Brasserie de la Fontaine » toute proche. 
Pour rentrer à Luxembourg (via Basel), il existe toute une panoplie de relations, arrivée au plus tôt à 20 :22. 
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Afin de permettre à chaque amateur de participer à ce périple, nous avons retenu les 

tarifs les plus avantageux : 
 

 pour les réseaux SNCF et CFF le Interrail Global Pass pour 3 jours endéans 1 mois pour 218,-€ (Senior 196,-€ ; 
Jeune<28 ans :168,-€). S’y ajoute la taxe de réservation (obligatoire) pour le TGV de Lausanne à Dole le 08.04. 

 pour le réseau transN (Neuchâtel) la carte 24 heures 1 à 2 zones adulte à 12,60 CHF (si Interrail non valable) 
 pour le « Léman Pass » 1 jour : adulte 12,-€ 
 Chambre d’hôtel à Neuchâtel : 132,60 CHF 
 Chambre d’hôtel à Besançon : 55,90 €. 

 
L’ALACF se chargera de l’acquisition des billets et réservations train et réseau 

« Léman Express ». Les chambres d’hôtel sont à payer individuellement sur place. Chaque chambre peut accueillir jusqu’à 
deux personnes. Il est rappelé que nos activités sont accessibles aux membres en règle de cotisation ainsi qu’aux membres 
de la famille habitant sous le même toit. 

Pour tout renseignement complémentaire veuillez vous adresser à M. Claude Gillen, 
+352 621 730 129 ou guigui192@gmail.com. Il vous est demandé de virer un acompte de 150,-€ au compte du GEDF 
a.s.b.l., IBAN LU77 1111 0029 5747 0000 BIC : CCPLLULL. Afin de permettre que tous les participants puissent 
loger dans les mêmes hôtels au même prix, il vous est conseillé de ne pas attendre trop longtemps. Clôture des inscriptions : 
04.03.2020. 

 
 
Dans l’espoir de vous retrouver nombreux le 07.04., nous vous adressons nos 

meilleures salutations ferroviaires. 
Pour le comité de l’ALACF,   Pour le comité de la TRAM a.s.b.l., 

 
 

Claude GILLEN, président   René BIRGEN, secrétaire 
 


