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Le BiLLet d’eNtree

Les billets en carton dans un format 30,5x57 mm ont 
été inventés par l’anglais thomas edmondson en 1836. 
Auparavant, les billets étaient manuscrits et edmondson 
trouva cela fastidieux. son exemple fit école et presque 
toutes les compagnies adoptèrent son système. 

dans le train, le contrôleur poinçonnait le billet à l’aide 
d’une pince. La forme du trou percé ainsi que le numéro 
gaufré de la pince permettaient de retrouver la personne 
qui avait effectué le contrôle. A l’aide du plan de travail, 
on pouvait aussi retrouver le train utilisé. il y avait des 
règles pour savoir à quel endroit précis du billet il fallait 
le poinçonner : début du parcours, interruption et fin du 
voyage.

Les billets électroniques ont remplacé les billets en 
carton seulement 150 ans après leur invention. depuis 
la fin 2007, seules quelques compagnies de montagne 
utilisent encore ce type de billet. votre billet a été 
imprimé à Worb.

Les billets en carton colorés rappellent les années 90 et 
plus particulièrement votre visite aux Chemins de fer du 
Kaeserberg.

une petite place pour fixer votre billet-souvenir, qui, 
nous l’espérons, prolongera le plaisir de votre visite.



Que vous soyez seul(e), avec un(e) ami(e), en famille ou 
en groupe, je vous souhaite une très cordiale bienvenue. 
J’espère que votre venue à Granges-Paccot sera pour vous 
l’occasion d’un agréable voyage dans ce coin de Suisse 
imaginaire des années 90. Peut-être aurai-je le plaisir de 
vous rencontrer dans le réseau !

Marc Antiglio 
Fondateur et concepteur des CFK 
Président du Conseil de Fondation 
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IL ETAIT UNE FOIS …

Il est onze heures, le ciel est dégagé, l’air est sec et frais. 
Le chef de gare de Kaeserberg annonce l’entrée en gare 
du train pour St. Jakobstadt. Je me tourne une dernière 
fois vers le Kaeserberghorn, comme pour m’assurer qu’il 
n’a pas disparu. Toujours aussi somptueux. Je m’installe 
dans le train qui démarre lentement. Face à moi, un petit 
garçon de 7 ans, le nez collé à la vitre, observe la fumée 
saccadée d’une locomotive à vapeur du Kaeserbergbahn. 
Nous quittons le petit village grison de Kaeserberg. Le 
train s’enfonce dans la vallée. Le paysage d’automne 
défile par la fenêtre. Au sortir de la forêt, on aperçoit au 
loin St. Jakobstadt et sa grande gare. Le train ralentit et 
s’arrête. Un peu à l’écart, des ouvriers s’affairent à charger 
et décharger les trains de marchandises ... 

Kaeserberg, un vendredi à 11 heures …

Voici le départ d’une visite qui vous racontera une très 
belle histoire, celle d’un rêve d’enfant, devenu réalité grâce 
à l’imagination, la volonté et la patience de son concepteur, 
Marc Antiglio, épaulé par une très remarquable équipe de 
collaborateurs.





LE RESEAU
 
L’ensemble du réseau est imaginaire. Cependant, tant 
le paysage que la vie ferroviaire ont fait l’objet d’un soin 
du détail particulier afin de coller au plus près à la réalité 
helvétique. 

Construit sur trois niveaux à l’échelle 1:87, il compte 
2045 mètres de voies. Quatre lignes de chemins de fer 
circulent dans la région du Kaeserberghorn, montagne 
qui voit défiler trois compagnies, les CFF (Chemins de fer 
fédéraux), les RhB (Chemins de fer rhétiques) et le KBB 
 (Kaeserbergbahn).

Témoin des chemins de fer suisses des années 90, les 
Chemins de fer du Kaeserberg sont au Kaeserberg ce que 
les chemins de fer du Saint-Gothard sont au massif du 
même nom. 

Et la montagne ne serait pas ce qu’elle est sans un certain 
Willy Kaeser, prématurément disparu, qui partageait la 
passion du fondateur …

Pour accomplir son rêve et construire le réseau qu’il avait 
imaginé, Marc Antiglio s’est attelé au labeur, travaillant 
sans relâche à la table à dessin pour élaborer le cahier 
des charges, concevoir et tracer les plans du futur réseau 
et mener à bien une réflexion entamée depuis de longues 
années. Cette première mission accomplie, il a formé et 
dirigé une équipe nombreuse à laquelle il a insufflé son 
 enthousiasme et son sens du travail bien fait.

La réalisation des Chemins de fer du Kaeserberg a 
 nécessité dix-sept années de travail. Jacques Cherbuin, 
responsable technique et homme de la première heure, a 
permis, avec une équipe de talent, la construction et le bon 
fonctionnement du réseau.





LE RESEAU H0 = VOIE NORMALE
 
Après le film de présentation, on découvre tout d’abord une 
grande gare de stationnement à 2 étages appelée Zerola/
Zero Due, qui regroupe aussi un atelier de réparation et 
un circuit de test du matériel CFF et RhB. Compte tenu de 
la densité des voies, cette gare n’a volontairement pas été 
paysagée. De là, les trains circulent de manière informatisée 
et arrivent sur une rampe hélicoïdale développée sur 
14,5 tours, pour une hauteur de 2,40 m et une longueur de 
134 m. Ce cheminement, non visible par les visiteurs, est 
présenté sur 2 écrans TV.

Un étage plus haut, les trains arrivent dans une nouvelle 
gare (Simmen), invisible du public, qui permet de réguler 
le trafic. Les trains sortent d’un tunnel pour déboucher 
dans le monde merveilleux du Kaeserberg et tout d’abord 
à St. Jakobstadt. A partir d’ici, le mouvement de tous les 
trains se fait depuis le pupitre de commande. 
 
A l’arrière-plan, on admire la région de Kaeserberg. 
Deux lignes parallèles débutent à la gare marchandises 
pour se séparer 20 mètres plus loin. L’une file en direction 
du tunnel de Monikastein en empruntant auparavant un 
pont en structure métallique. L’autre se dirige vers la gare 
de Graberegg, village touristique et point de départ pour des 
balades en bateaux, en car postal ou en funiculaire. Près 
d’un pupitre de commande, on remarque l’entreprise Altis 
AG qui trie des déchets de toutes sortes.

Vers la gare de marchandises et le dépôt du service de 
la voie de St. Jakobstadt, le visiteur se trouve face à des 
voies de manoeuvre, de chargement et de déchargement. 
Cette zone est complétée par un espace de stockage 
 d’hydrocarbures et une entreprise paysagère. En arrière-
plan, on distingue les 4 voies d’entrée et de sortie de la 
gare ainsi qu‘un restaurant qui accueille des mariés et 
leurs invités.
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Pour davantage de détails, voir nos plans exposés au 
niveau -1.



LE RESEAU H0m = VOIE ETROITE 

Ce réseau débute au niveau inférieur du grand dépôt 
des trains Zereina (situé au niveau 0 du bâtiment). Les 
 compositions du chemin de fer rhétique atteignent l’étage 
suivant par une spirale de 2,40 m de hauteur et circulent 
parallèlement aux trains H0.

Après avoir franchi la gare cachée de Sirano, ils sont visibles 
par les visiteurs, se rapprochent du centre historique de 
St. Jakobstadt et arrivent à leur gare. Ils en occupent les 
voies 1 à 3 avant de grimper à flanc de coteau dans la 
montagne jusqu’à la gare de Schiblershöhe. C’est à cette 
gare de croisement que les voyageurs peuvent observer 
l’arrivée d’un rallye de vieilles voitures. Après avoir franchi 
2 tunnels hélicoïdaux et un pont dans les rochers, les trains 
parviennent dans le village grison de Kaeserberg.

Si nos visiteurs veulent bien franchir quelques marches et 
arriver au niveau 2, ils jouiront d’une vue panoramique sur 
une grande partie du réseau et se trouveront très proches 
du village de Kaeserberg. Bienvenue dans ce charmant 
endroit au pied de la montagne du même nom. Celui qui y 
découvre un Sulèr ou un Balcun tort saura qu’il se trouve 
dans les Grisons. Le chemin de fer rhétique y amène les 
voyageurs qui souhaitent marcher le long du Wäglinsbach 
et découvrir la nature. Les cars postaux partent vers 
leurs destinations en montagne et le train à crémaillère 
du Kaeserbergbahn (KBB) emmène les voyageurs vers le 
sommet du Kaeserberghorn. 

Le paysage des derniers 35 mètres de voie est en 
construction et cela oriente nos visiteurs sur les différentes 
opérations à exécuter pour atteindre le résultat final. A 
travers les futures forêts, les trains jaunes du KBB vont 
atteindre la station de Wäglins-Planschreluns d’où les cars 
postaux les conduiront à la station très connue de Wäglins.

Enfin, au milieu de ce dernier étage, une maquette 
 didactique présente la manière dont le réseau a été 
 construit, y compris les subtilités de l’éclairage nocturne 
du réseau.
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CONCEPT
 
Un réseau de chemins de fer suisses des années 90. Le 
réseau et le paysage imaginaire reflètent au plus près la 
réalité. 

La maquette représente une région de Suisse alémanique 
et des Grisons, un vendredi d’automne, à 11h, par un 
temps ensoleillé avec quelques nuages. 

Le paysage est animé par diverses activités  
quotidiennes.

DESCRIPTIF GENERAL

 17 ans  de construction  
 3  niveaux 
 610 m² de surface totale  
 1:87  échelle utilisée  
 16,5 mm écartement voie normale (H0)  
 12,0 mm écartement voie étroite (H0m)  
 1’220 m longueur du réseau voies CFF (H0) 
 780 m longueur du réseau voies RhB (H0m)   
 45 m longueur du réseau voies KBB (H0m)  
 2’045 m longueur totale des voies 
 14 m longueur de voie à crémaillère Riggenbach  
 
   durée du parcours H0 sans arrêt : 
 16’50”   train IC, tracté par une Re 460  
 35’15”  train marchandises, tracté par une Crocodile 
 
   durée du parcours H0m sans arrêt : 
 33’00”   train direct, tracté par une Ge 4/4III 

 51’49”  train marchandises, tracté par une Ge 4/4I 
 
 75’000 clous pour fixation des rails  
 3  compagnies : CFF, RhB, KBB 
 4  lignes : 1x CFF, 1x RhB, 2x KBB 
 9  gares : 3x CFF, 4x RhB, 2x KBB 
 7  gares non visibles : 3x CFF, 2x RhB, 2x KBB 
 425  appareils de voies  
 476  moteurs pour appareils de voies  
 79  signaux principaux et avancés visibles  



 75  blocks de pleines voies 
 165  blocks de voies de gare 
 2’470  secteurs électriques de voies  
 1’246  secteurs de voies alimentés 
 398 m de voies équipées de caténaire 
 910  mâts de caténaire
 1,00 m rayon minimum réseau H0
 0,65 m rayon minimum réseau H0m
 
MATERIEL ROULANT

 87  trains prêts à rouler (dont 33 en réserve)
 300  locomotives et automotrices 
 1’650  voitures et wagons
   longueur maximum des trains :
   3,30 m CFF, 1,93 m RhB, 1,00 m KBB

MATERIEL DECOR

 7  bâtiments de gare 
 219  bâtiments (85% construction dans nos ateliers)
 6’500  figurines (dont 3’200 dans les trains) 
 1’160  véhicules 
 2  bateaux
 1  ballon à gaz
 5’400  arbres

FONTIONNEMENT DU RESEAU

La conduite de l’ensemble du réseau est assurée par MpC 
de Gahler+Ringstmeier (mpc-modellbahnsteuerung.de). 
Le matériel et le logiciel sont conçus pour la gestion  
de 400 locomotives avec fixation de la vitesse, de 
 l’accélération et du freinage par exemple. Aucun décodeur. 
 13,8 V tension dans les rails et les occupations de voie
 5  ordinateurs liés en boucle
 5  pupitres de commande
 601  cartes électroniques comprenant
 7’806  entrées et sorties
 85 km de fils électriques
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JOUR – NUIT
 
Le scénario d’une visite propose une alternance d’une vision 
diurne puis nocturne d’une Suisse imaginaire des années 
90 … Pendant 6 minutes, chaque demi-heure, on passe 
d’un vendredi d’automne à 11h00 vers une autre période de 
l’année où il fait plus sombre mais où la vie reste active.

Le jour … les aiguilles des horloges indiquent 11h00. La 
nature florissante s’est endormie et le soleil brille. Tout un 
monde s’affaire dans une Suisse alémanique et grisonne. 
Comme il n’est pas encore midi, la plupart des gens 
sont encore au travail, d’autres sont en train de faire des 
emplettes ou de s’adonner à des activités sportives ou 
de loisir. Des voitures anciennes participent à un rallye, 
des touristes ont la chance de bénéficier des rayons du 
soleil sur le bateau à aubes « Gallia ». Le cirque Knie s’est 
installé, une équipe de télévision filme une répétition et la 
ménagerie attire de nombreux enfants.

La nuit … une autre magie se révèle dans le réseau. Les 
détails s’estompent et laissent place à des tons inédits, 
des ombres, de minuscules lumières qui mettent en 
 évidence d’autres endroits. Des ruines surgissent, les 
vitraux des églises se colorent, des gyrophares annoncent 
une présence policière et les phares des véhicules tracent 
les voies routières. Le détail du décor fait place à un 
relief parsemé de lueurs qui racontent d’autres histoires. 
Soudain, les trains apparaissent, subtilement éclairés et 
d’un réalisme époustouflant qui apportent un nouveau 
mouvement et une belle dynamique au réseau. Les 
 éclairages et ce va-et-vient ferroviaire plongent le visiteur 
dans une nouvelle dimension.



LA NUIT EN CHIFFRES

 Quelques chiffres et faits concernant la présentation 
nocturne :

 1 année de conception
 4  ans de réalisation
 381  spots blancs et bleus baissent progressivement  
   d’intensité et font apparaître la nuit
 24  minutes de jour puis soudain
 6  minutes de nuit

 830   platines „maîtres“ et
 1’145   platines „esclaves“ équipent les wagons et
 5’925  LEDs les éclairent
 1’872  LEDs isolées éclairent les phares des  
   locomotives et des fins de convoi
 1’946  LEDs d’une grandeur de 
0,2–2,1 mm  placées dans les véhicules
 372   véhicules sont équipés de phares, feux- 
   arrières, feux de stop et pour certains  
   de clignoteurs ou girophares, dont 
 17   bus, cars et camions
 24   motos, vélomoteurs et vélos

 1   cirque Knie illuminé et ses
 33   roulottes

 135   bâtiments
 340   mâts d’éclairage public
 188  éclairages de voies (jougs) et quais
 6  monuments

 7’942   roues de trains ont été changées, donc
 3’971  essieux changés



NUIT – JOUR





Montez à bord d’une vraie cabine de locomotive et vivez 
une expérience unique en Suisse ! Vous en prendrez les 
commandes et pourrez admirer les paysages qui défilent 
sur grand écran grâce à un remarquable effet de réalisme. 

Les initiations en français ou en allemand ont lieu uni-
quement durant les jours d’ouverture du réseau et durent 
trois heures. Réservation nécéssaire.

Deux entrées pour personnes accompagnantes vous 
 seront offertes. 

SIMULATEUR DE CONDUITE



Un ancien conducteur de locomotives mettra à votre 
 disposition son savoir.
Vous ferez votre première expérience sur une ligne du 
réseau des CFK. 

Puis vous choisirez entre deux parcours réels : 
•  Lausanne–Fribourg–Berne ou 
•  Spiez–Kandersteg–Brigue.  

Un certificat confirmant l’initiation et le parcours effectué 
vous sera remis. 



SE RENCONTRER, FêTER, SE RéUNIR  
 
 
En dehors des jours d’ouverture publique, il est possible 
de visiter le réseau de trains miniatures de manière privée. 
Un accueil personnalisé vous sera réservé par la direction, 
accompagnée de 4 collaboratrices et collaborateurs. 

Les espaces modernes et lumineux des CFK peuvent 
 également être loués par des entreprises, des sociétés ou 
des particuliers pour y organiser les manifestations  
et événements professionnels, culturels ou festifs de  
leur choix.

GASTRONOMIE

Petit-déjeuner, apéritif léger ou dînatoire, repas traditionnel 
ou gastronomique, l’offre en restauration est très vaste et 
satisfera à toutes vos exigences.

Pour l’offre détaillée, voir notre site internet.

CAPACITé DES SALLES

Salle de projection  Maximum  45 pers.
Hall principal  Maximum 120 pers.
Espace Ae 6/6  Maximum 80 pers.

Un matériel multimédia moderne avec une assistance 
technique est à disposition.





BOUTIQUE 
 
 
Les Chemins de fer du Kaeserberg : une mine 
d’idées pour des cadeaux ! 

 
SIMULATEUR DE CONDUITE

Un cadeau original pour une expérience unique : 
une initiation dans notre simulateur de conduite 
d’une vraie locomotive Ae 6/6.  

 
BONS D’ENTREE

Bons pour une entrée aux CFK. 
Cette visite vous a plu ? Pourquoi ne pas offrir à 
d’autres la possibilité de nous découvrir ?

 
CARTE DE MEMBRE AMI(E)

Devenez membre ami(e) des Chemins de fer du 
Kaeserberg en commandant notre carte. 
Les avantages :

Entrée libre lors des jours d’ouverture publique. 
Invitation aux événements organisés par les CFK. 
Participation à la soirée des ami(e)s des CFK.
Bon de CHF 50.- sur une initiation au simulateur et 
10% de rabais sur la boutique (rabais à l’accueil  

 uniquement). 

Valable 1 année. Carte en français/allemand.  
Prix : CHF 100.—.

 
AUTRES PRODUITS

T-shirts, livres, cartes postales, locomotive, wagon H0 à 
décorer, jeu … vous trouverez certainement une idée de 
cadeau dans notre boutique. 
Il est possible de commander tous ces articles depuis 
notre site internet kaeserberg.ch

•
•
•
•
•





ENVIRONNEMENT
 
Le respect de l’environnement est un principe d’éthique. 
Dans la conception et la construction de son bâtiment, la 
Fondation des Chemins de fer du Kaeserberg a choisi de 
privilégier l’énergie propre et renouvelable.

72 capteurs solaires (92 m²) installés sur le toit suffisent 
largement à alimenter le réseau. 

Le chauffage du bâtiment est assuré par une pompe à 
chaleur alimentée par 6 sondes géothermiques descendant 
à une profondeur de 150 mètres. 

Les Chemins de fer du Kaeserberg, une fondation 
 respectueuse de l’environnement.
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