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Train touristique  
 

du Pays des Fées et de l’absinthe  
 
Il était une fois au Pays des Fées … deux sœurs jumelles qui s’appelaient « Flamboyante » et « Etincelante ». Elles ont 
vu le jour en 1944, alors que la deuxième guerre mondiale touchait à sa fin. Elles étaient la fierté de toute une région car 
elles représentaient un signe supplémentaire d’espoir et de renouveau en ces temps difficiles. 
 

Pendant des décennies, elles rendirent d’innombrables services à la population et à des générations d’écoliers, 
d’étudiants, voire de travailleurs qui faisaient appel à elles parfois quotidiennement. 

 
 

Puis, lorsque l’âge de la retraite approcha, il fallut bien se résoudre à trouver une solution. Comme la plupart de leurs 
consoeurs, elles durent se préparer à se retirer brutalement de la vie active et à finir leurs jours au cimetière. 

 

Mais une équipe de « zorros » des temps modernes en a décidé autrement,  estimant que ces « vieilles dames » 
faisaient partie du patrimoine régional et méritaient beaucoup mieux que le sort qui leur était réservé.  

L’association RVT-Historique était née. 
 

L'une de ces vieilles dames, « Etincelante » , continuera donc de faire rêver d’autres générations dans ce pays de 
mystères et de découvertes insolites. Mais pour que l’histoire ne s’arrête pas là, il faut naturellement que nous puissions 

bénéficier de votre soutien afin de nous permettre d’entretenir notre matériel.  
 

Pour devenir membre de l’association « RVT-Historique », il suffit de régler la cotisation annuelle sur notre compte 
bancaire  (voir ci-dessous)  en mentionnant vos nom, prénom, adresse et numéro de tél. ; vous nous aiderez ainsi 

financièrement. Vous pouvez également devenir membre actif en nous apportant vos connaissances et votre savoir-faire. 
 

Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir  à bord du  « Train touristique du Pays des Fées et de l'Absint he »  
pour vous faire rêver et vous montrer notre région sous un angle inhabituel.  Vous pourrez non seulement découvrir des 
paysages somptueux, savant amalgame de forêts, d'eau et de montagnes, mais y déguster une absinthe de la région  à 
moins que vous ne préfériez goûter plus sagement à d'autres boissons non alcoolisées si vous vous méfiez de ce genre 

d'élixir qui trouble les esprits depuis des générations ! 
 

Pour en savoir plus sur notre offre, nos horaires, nos conditions pour trains spéciaux ou notre association, vous pouvez 
consulter notre site internet   www.rvt-historique.ch   ou nous contacter à l’adresse suivante : 

 
 

Association  RVT-Historique   –  Les Lignières 16   –  CH-2105 Travers  (Neuchâtel – Suisse)   
Tel. +41.32.863.24.07 / +41.79.563.22.78  -  Email : info@rvt-historique.ch   

 
Banque Raiffeisen du Val-de-Travers – CH-2114 Fleurier - Clearing 80261 - SWIFT/BIC-Nummer : RAIFCH22  

IBAN : CH68 8026 1000 0124 2574 0 - Association RVT-Historique – CH-2105 Travers 
 

Cotisations annuelles   
 
 

Membre individuel : 30 CHF         –      Membre couple & famille  : 50.- CHF  
 

Les membres bénéficient de réductions sur nos circulations régulières entre  St-Sulpice - Fleurier – Travers –  Neuchâtel  et   
Travers - Les Verrières ainsi que sur certaines offres spéciales. 


