66e Congrès Morop

« Une autre Suisse »

Programme du 66e Congrès Morop à Biel/Bienne du 1er au 7 septembre 2019
Samedi 31 août 2019:

Arrivée des participants. Réception au Ristorante Satriale’s Biel/Bienne.

Dimanche 1er Septembre:

Arrivée des participants. Réception au Ristorante Satriale’s Biel/Bienne.
Session de la CT/MOROP de 09h00 à 17h00 au Ristorante Satriale’s Biel/Bienne.
Session du comité directeur du Morop à 18h00 au Ristorante Satriale’s
Biel/Bienne.
Pour les accompagnants, le matin visite du musée OMEGA et l’après-midi visite
guidée de la vieille ville de Biel/Bienne.

Lundi 2 Septembre:

Arrivée des participants. Réception au Ristorante Satriale’s Biel/Bienne.
Session de la CT/MOROP de 09h00 à 12h00 au Ristorante Satriale’s Biel/Bienne.
Assemblée des délégués de 14h00 à 16h00 au Ristorante Satriale’s Biel/Bienne.
Pour les accompagnants, excursion en bateau sur le lac de Biel/Bienne avec un
casse-croûte sur l’ile de St-Pierre. De 10h30 jusqu’ à 16h30.
L’ouverture du congrès se déroulera dès 18h00 à l’aula de l’école d’ingénieur à
Biel/Bienne, rue de la Source 21.

Mardi 3 Septembre:

Excursion « JURA »
Nous nous déplacerons en train de Biel/Bienne (départ vers 8h45) à Delémont
où nous visitons la Rotonde de l’Historischen Eisenbahn-Gesellschaft HEG.
En fin de matinée nous poursuivons notre voyage en train jusqu’à Glovelier,
collation à l’auberge de La Poste.
L’après-midi, voyage avec un train à vapeur de la «La Traction» jusqu’à PréPetitjean et visite du dépôt de la compagnie.
Retour en train, de Pré-Petitjean à Biel/Bienne via La Chaux-de-Fonds.
Arrivée à Biel/Bienne vers 19h15.

Mercredi 4 Septembre:

Excursion « BERN »
Nous nous déplacerons de Biel/Bienne à Bern-Wankdorf et rejoindrons le
Hirschengraben avec un tram de la ligne no 9.
Ensuite tour en tram à vapeur et moderne en ville de Berne.
La collation de midi sera associée à la visite des locaux du Club de modélisme
BMEC. Le BMEC héberge dans ses locaux des modèles aux l’échelles 0, H0 et
H0m. L’après- midi est libre, destiné à la visite de la ville de Berne ou pour
passer un moment divertissant au local du club.

Le magasin de modélisme „BahnOrama“ ouvre ses portes pour nous
de 14h30 à 17h00.
Retour individuel à Biel/Bienne.
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Jeudi 5 Septembre

Excursion « Plateau Suisse »
Nous nous déplacerons en train spécial avec l’automotrice BCFe 4/6 no 736 du
BLS Biel/Bienne à Hägendorf où nous visitons les ateliers de constructions de
voies des CFF.
Un casse-croûte sera servi en route dans le train spécial entre Hägendorf et
Berthoud. A Berthoud nous visitons le dépôt de la «Fondation BLS Historic».
Ensuite nous retournons à Biel/Bienne où le train spécial nous déposera à la
gare des marchandises pour visiter le Club Chemins de fer miniatures Bienne
CCMB. Le CCMB possède son propre local avec des modèles aux échelles 0,
0m et H0.
Retour individuel aux hôtels ou en ville avec les transports publics

Vendredi 6 Septembre:

Excursion « VAL-DE-TRAVERS »
Nous voyageons à bord du train à vapeur du VVT de Biel/Bienne via Neuchâtel
et Les Verrières jusqu’à St-Sulpice au Val de Travers. Des arrêts photo durant
le voyage sont au programme.
L’association «Vapeur Val-de-Travers» (VVT) nous servira une fondue dans son
dépôt, suivie d’une visite en groupes.
Au retour, nous pourrons apprécier le confort du train à vapeur du VVT
jusqu’à Fleurier. Le retour depuis Fleurier jusqu’à Biel/Bienne se fait avec des
trains réguliers.
Arrivée à Biel/Bienne à 17h15 env.
A 19h00, rendez-vous au «Ristorante Satriale’s» à Biel/Bienne pour la soirée
de clôture

Samedi 7 Septembre:

Excursion « WEISSENSTEIN »
Une excursion de plus pour les infatigables …
Nous nous déplacerons en train au départ de Biel/Bienne via Soleure-Ouest à
Oberdorf, où nous monterons dans un train spécial avec visite des sources
dans le tunnel du Weissenstein pour Gänsbrunnen.
Lors du voyage du retour nous assisterons à une projection
cinématographique dans le tunnel.
Ensuite nous emprunterons la nouvelle télécabine pour monter sur la
montagne des soleurois, le Weissenstein et, de là-haut, profiter de la
splendide vue sur le plateau Suisse et les Alpes, tout en dégustant une
succulente assiette du jour.
Retour par la télécabine à Oberdorf et poursuite du voyage par le Jura bernois
jusqu’à Biel/Bienne.
Le retour à Biel/Bienne est prévu vers 17h40.
Fin du congrès.

Une autre Suisse:
La réputation de la Suisse se réfère trop souvent aux Alpes, chemins de fer de montagne, chocolat et fromage.
Le thème du congrès doit permettre de voir la Suisse sous une perspective avec moins de clichés, sous d’autres
aspects qui ont aussi beaucoup d’attraits et de charme. La région de la chaîne des montagnes du Jura est
considérée comme revers de la face touristique de la Suisse. Nous proposons ainsi aux participants de
découvrir „Une autre Suisse“.
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Hôtels:
Le quartier général sera pour tout la durée du congrès au Ristorante Satriale’s Biel-Bienne. Il se situe au nord
de la gare de Biel/Bienne en direction de la ville, l’éloignement n’excède pas 15 min. de marche à pied.
Veuillez lors de votre réservation de chambre mentionner le mot code „MOROP 2019“.
Les réservations sont à adresser directement à l’un des quatre hôtels figurant sur le bulletin de réservation.
Comme alternative, il y a la possibilité de réserver une chambre par le site internet du tourisme BienneSeeland à l’adresse suivante: www.bienne-seeland.ch, ensuite cliquer sur le logo du Morop.
Délai d’inscription, 10 Juillet 2019
Les organisateurs ne prennent aucune responsabilité en lien avec votre hébergement. Les participants règlent
leur réservation et leur paiement directement avec l’hôtel choisi.
Restauration:
Durant les deux jours de séances, les participants auront la possibilité de prendre le repas de midi au
restaurant du congrès. A chaque excursion, un repas simple ou un casse-croûte est servi et compris dans le
prix. Les repas du soir sont libres, la ville de Biel/Bienne offre plusieurs restaurants dans toutes les catégories
de prix.
Excursions:
Le lieu de rencontre et de départ des excursions est la gare de Biel/Bienne. L’heure de départ est entre 8h00 et
9h00, le retour vers 19h00 et le vendredi vers 17h00.
Equipement personnel:
Pour les excursions, nous vous recommandons de porter des chaussures fermées de bonne qualité.
Les photographes se munissent d’un gilet fluorescent.
Pour les manifestations officielles, tenue de ville souhaitée (tenue correcte).
Carte de congrès LIBERO:
Ce titre de transport vous permet de voyager sans restrictions en 2ème classe durant tout le congrès, dans la
grande agglomération de Biel/Bienne – Berne – Soleure, il est nécessaire pour la plupart des excursions.
Si vous n’êtes pas en possession de la carte de congrès LIBERO, veuillez vous procurer le titre de transport
nécessaire pour les excusions auxquelles vous participez.
L’organisation durant le congrès:
En plus de l’ASEA, des clubs affiliés vont nous soutenir pour le bon déroulement du congrès: Club Chemins de
fer Miniatures Bienne, CCMB, Berner Modell-Eisenbahn-Club BMEC, Historische Eisenbahn-Gesellschaft HEG,
La Traction LT, Association Vapeur Val-de-Travers VVT. Pour garantir un déroulement sans faille, une personne
responsable est désignée pour chaque jour/chaque excursion.
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