
 

RVT-Historique 
 

Le train Nostalgie du Pays des 
Fées et de l’Absinthe 

 

         Travers, le  19 août 2008 
Association RVT-Historique 
Gare 19 

CH-2105 Travers (Neuchâtel)                                     

Tel. +41.32.863.24.07 / 079.563.22.78   I n v i t a t i o n 

Fax +41.32.863.21.55                                                                                                                                

Email : info@rvt-historique.ch                                         

Internet : www.rvt-historique.ch       

         125 ans du RVT 
 
Madame, Monsieur, 
 
 

Le dimanche 31 août prochain, les TRN (Transports Régionaux Neuchâtelois) fêteront officiellement le 
125

e
 anniversaire de la création du RVT  (Régional du Val-de-Travers : 1883 - 2008). 

 

Notre association sera présente pour l’occasion. Nos deux véhicules seront en effet exposés, en 
même temps que ceux des TRN,  le  dimanche 31 août entre 13h30 et 17h00 , au nouveau dépôt de 
La Piasseta à Fleurier.  
 

Nous vous invitons à venir partager le verre de l’amitié soit à bord de notre automotrice 
historique « Etincelante », soit à bord de notre voiture salon SR 5937, fraîchement repeinte, 
(ou les deux ! ). 
 

Nous proposerons au public notre apéritif habituel ainsi que d’autres boissons, avec ou sans alcool, à 
un prix anniversaire : 2.- fr.s pour les adultes et 1.- fr.s. pour les enfants. 
 

A noter également : 
 

- pour marquer cet anniversaire, un   train spécial à vapeur,  assuré par le VVT,   

circulera le 31 août entre Fleurier (départ 12h00) et Neuchâtel (arrivée 12h50) ainsi qu’entre 
Neuchâtel (départ 14h00) et Fleurier (arrivée 14h50). 
 

Prix anniversaire : 15.- fr.s par adulte ou 5.- fr.s. par enfant entre Neuchâtel et Fleurier et  
7.- fr.s par adulte et 2.- fr.s. par enfant entre les gares du Val-de-Travers et Fleurier. 
 

Il s’agit de billets aller et retour  (les deux trajets en train à vapeur dans le sens Fleurier – Neuchâtel – 
Fleurier ; la montée en train à vapeur et la descente avec un train régional de son choix dans le sens 
Neuchâtel – Fleurier – Neuchâtel).  
 

Achat des billets directement dans le train (aucune réservation possible). Autres détails sur www.trn.ch  
 

- les TRN seront présents au  comptoir du Val-de-Travers  à Fleurier du vendredi 29 août au 
dimanche 07 septembre (le comptoir est ouvert chaque soir durant la semaine ; il est ouvert l’après-
midi et le soir le week-end). La documentation RVT-Historique sera également disponible à ce stand. 
 
- RVT-Historique sera également présent à ce même comptoir  dans le cadre de la nouvelle 

association  « Pass’Temps  Val-de-Travers » , qui propose un nouveau Pass journalier qui 
permet de bénéficier librement d’une douzaine d’activités touristiques (mines d’asphalte, télésiège de 
la Robella, luge Féeline, piscines plein air et couverte, location de vélo électrique ou de vélo standard, 
golf, karting, via Ferrata, dégustation de chocolat et d’absinthe, etc.)  et de se déplacer avec les trains 
et les bus réguliers des TRN mais également avec les trains touristiques de RVT-Historique, et ceci 
pour le prix de 39.- fr.s par jour (25.- fr.s. pour les enfants).  Autres détails sur  www.valdetravers.ch  
 
 
En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer à l’occasion de ce 125

e
 anniversaire, je vous transmets, 

Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 
 

        Association  RVT-Historique 
 

               Le président   :   Jean-Paul Beuret 


