
À N
E PAS

MANQUER!

Samedi 24 octobre 2015
de 9 h à 17 h

10 h – Apples > Bière
Parade de la flotte des véhicules 

ferroviaires

11 h – Apples
Baptême de la nouvelle rame ferroviaire  

par Nicolas Rolaz 

Toute la journée :

Transports en train GRATUITS entre Morges et Bière et entre Apples et L’Isle.

Animations, restauration et rallye concours sur les 3 sites.

Retrouvez toutes les infos sur    www.mbc.ch

BIÈRE
Visitez l’atelier technique  

et la nouvelle rame.  
Découvrez les métiers MBC.

APPLES
Actualités et innovations des MBC.
Animations pour petits et grands.

L’ISLE
Savourez les produits du terroir.

Découvrez l’histoire du BAM.

MORGES
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MORGES

APPLES

BIÈRE

L’ISLE

BIÈRE
– Découverte de la nouvelle rame et du poste  

de conduite d’un train 
– Présentation des métiers de la route 
– Visites guidées de l’atelier
– Testeur de coordination pour petits et grands 

 Restauration sur place 

L’ISLE 
– Jeux de kermesse
– Petit marché du terroir « BAM, la Voie des Sens » : 

dégustation et vente de produits régionaux 
– Exposition « Il était une fois le BAM »
– Visite du salon du Château de L’Isle

 Restauration sur place

APPLES 
– Point d’informations MBC 
– Démonstration « Voyagez connecté »
– Concours « dessine le bus du futur » 
– Sharing box : prenez-vous en photo ! 
– Animations toute la journée par le clown Mistigri 
– Barbes à papa offertes dès 14 heures 

 Restauration sur place 

Partez à la découverte des  
3 sites en train, c’est gratuit !

Horaire renforcé entre 9h et 17h depuis  
Morges jusqu’à Apples et Bière.

Notre train rétro vous emmène entre Apples et L’Isle  
et un bus relie L’Isle et Bière.

Participez à une journée festive 
et ludique avec les MBC !

Prenez part au rallye découverte en retirant le carnet de voyage de  
la journée en gare de Bière, Apples ou L’Isle, et tentez de gagner des cadeaux !


