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Communiqué de presse 

Le 23 septembre 2022 
_____________________________________________________________________________ 
 

175 ans de chemin de fer en Suisse 

Le «Spanisch-Brötli-Bahn» reprend du service! 

Pour des générations de Suissesses et de Suisses, les débuts des chemins de fer en 

Suisse restent associés au train légendaire «Spanisch-Brötli-Bahn»: ils l’ont forcément 

rencontré un jour, à l’école, sur un modèle réduit en papier ou au Musée des Transports. À 

l’occasion des 175 ans du chemin de fer, CFF Historic redonne vie au «Spanisch-Brötli-

Bahn» et propose des voyages découverte ouverts à toutes et tous. Que vous soyez fan de 

train, nostalgique des véhicules historiques ou simplement intéressé·e, venez à Koblenz le 

week-end des 15 et 16 octobre 2022 et prenez place à bord d’une voiture fermée ou ouverte 

pour un voyage à travers le canton d’Argovie et ses paysages d’automne. Les billets sont 

disponibles en prévente. 

 

La Suisse entre tardivement dans l’ère ferroviaire. En 1847, la ligne de chemin de fer Baden–

Zurich peut enfin être mise en service après moins d’un an et demi de travaux de construction – 

une œuvre pionnière qui force l’admiration. Les véhicules de la Nordbahn, qui desservent les deux 

destinations, sont étroitement liés à cette période-clé. Comme le train transporte, outre les 

passagers, des quantités manifestement non négligeables de «Spanischbrödli», une spécialité 

délicate à base de pâte feuilletée originaire de Baden, il se voit rapidement surnommé «Spanisch-

Brötli-Bahn». En 1947, à l’occasion du centenaire de ce célèbre train, les CFF font reconstruire la 

locomotive D 1/3 n° 1 «Limmat» ainsi que plusieurs voitures. CFF Historic est aujourd’hui 

propriétaire de la réplique du «Spanisch-Brötli-Bahn».  

Cette année, les transports publics célèbrent en Suisse les 175 ans de chemin de fer en Suisse, 

avec cinq week-ends de fête et un programme varié. Le samedi 15 et le dimanche 16 octobre, il 

est possible d’embarquer à bord du «Spanisch-Brötli-Bahn» pour un voyage découverte ouvert à 

toutes et tous.  

La prévente de voyages découverte ouverts à toutes et tous les 15 et 16 octobre est ouverte 

Les personnes intéressées peuvent embarquer à bord de la réplique du «Spanisch-Brötli-Bahn» 

de 1947. Le légendaire train à vapeur avec voitures ouvertes ou fermées circule plusieurs fois par 

jour au départ de Koblenz et à destination de Laufenburg, aller et retour. Les billets sont 

disponibles en prévente. 

La restauration est assurée par l’association «Depot und Schienenfahrzeuge Koblenz» (dsf), qui 

propose un stand de restauration ouvert de 9h30 à 20h00 dans son dépôt de locomotives 

historique. Le public peut s’y rendre à pied ou avec un service de navette proposé par l’association 

VDZ (Verein Dampfgruppe Zürich) sur mandat de CFF Historic. En outre, la dsf organise pendant 



 
  

2/2 

ces deux journées des circuits en train à vapeur sur le trajet Koblenz–Bad Zurzach–Koblenz. Les 

billets peuvent être achetés pendant le week-end au stand de l’association à la gare de Koblenz.  

La découverte du train «Spanisch-Brötli-Bahn» est une manifestation de CFF Historic proposée en 

collaboration avec dsf, VDZ , OeBB et les CFF. 

 

Pour des informations supplémentaires sur la découverte du train «Spanisch-Brötli-Bahn», 

l’horaire et les préventes: CFF Historic | vivre spanisch broetli bahn 

Images imprimables à l’adresse: CFF Historic | Presse-vivre-spanisch-broetli-bahn 

 

Verein Depot und Schienenfahrzeuge Koblenz - dsf: dsf-koblenz.ch 

Verein Dampfgruppe Zürich - VDZ: www.dampfgruppe-zuerich.ch 

Oensingen-Balsthal-Bahn OeBB: www.oebb.ch 

Guide numérique des festivités des «175 ans du chemin de fer en Suisse»: 175-ans.ch 

 

 

Fondation pour le patrimoine historique des CFF 

L’évolution des chemins de fer est un élément central de l’histoire culturelle et économique de la 

Suisse. CFF Historic, la Fondation pour le patrimoine historique des CFF, a été créée en 2001 par les 

CFF pour gérer le patrimoine historique des chemins de fer suisses. CFF Historic s’est donné pour 

mission de partager sa passion pour l’histoire ferroviaire sous toutes ses facettes avec les spécialistes 

et le grand public. 

 

 
Pour tout complément d’information: 

Sarah Kälin, responsable du marketing CFF Historic 

+41 56 566 52 32, sarah.kaelin@sbbhistoric.ch, www.sbbhistoric.ch 

http://www.cffhistoric.ch/vivre-spanisch-broetli-bahn
https://www.cffhistoric.ch/presse-vivre-spanisch-broetli-bahn
http://www.dsf-koblenz.ch/index.php/32-07/07-0/461-175-jahre-kb
http://www.dampfgruppe-zuerich.ch/
http://www.oebb.ch/
https://175-ans.ch/
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