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CONDUIRE SOI-MÊME UNE LOCOMOTIVE …  
UN RÊVE DEVIENT RÉALITÉ 
 
 
PRENEZ LES COMMANDES ! 
 
La réalisation de ce rêve d’enfant est possible grâce à notre simulateur de conduite installé à 
l’intérieur de la cabine de la locomotive Ae 6/6 qui se trouve au sous-sol du bâtiment des CFK. 
 
Les CFK proposent le seul simulateur de niveau professionnel ouvert au public. Il se trouve à 
bord d’une vraie cabine de la célèbre locomotive des CFF de type Ae 6/6 de 120 tonnes. 
Toutes les commandes et instruments sont fonctionnels, les bruits générés par les commandes 
sont audibles. La voie et le paysage défilent sur un écran HD de 96 x 56 cm aux dimensions du 
pare-brise. 
 
Le client prend les commandes et il est encadré par d’anciens professionnels, tous conducteurs 
de locomotive des CFF ou du BLS. L’initiation est donnée en français ou en allemand et elle 
dure 3 heures. Elle a lieu le matin de 09h45 à 12h45 ou l’après-midi de 13h30 à 16h30. 
 

 
 

 
POUR LE DÉBUTANT COMME POUR LE PROFESSIONNEL, UN SEUL BUT : 
AVOIR DU PLAISIR 
 
L’initiation est donnée en tenant compte des connaissances et des intérêts ferroviaires acquis 
par le participant pour que son voyage en tête d’un train ne soit que pur plaisir. 
 
 

RÔLE DU CLIENT 
 
Il est assis seul au poste de conduite et peut en maîtriser toutes les commandes (accélération, 
freins, sécurité, klaxon, phares, etc.). Il doit tendre à respecter au mieux l’horaire prévu pour le 
parcours choisi en tenant compte des ralentissements dus aux courbes, des images des 
signaux, des arrêts en gare, etc. Tout cela se fait sous la responsabilité du conducteur de 
locomotive. 
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DÉROULEMENT DE L’INITIATION 
 
Le client se présente à l’accueil des Chemins de fer du Kaeserberg 10 minutes avant le début 
de l’initiation. Il est mis en rapport avec le conducteur de locomotive professionnel qui débute 
immédiatement l’initiation. 
 
Après une discussion qui porte sur les connaissances et les intérêts ferroviaires du client, le 
responsable montre sur le réseau miniature des Chemins de fer du Kaeserberg le parcours : 
 
St-Jakobstadt – Graberegg – St-Jakobstadt, avec son décor, ses courbes, ses pentes et ses 
signaux. Ensuite, le client va s’installer aux commandes de la locomotive et reçoit toutes les 
explications nécessaires à son fonctionnement. Pour se faire un peu la main, le client est 
amené à parcourir la voie de St-Jakobstadt – Graberegg – St-Jakobstadt. Celle-ci a été filmée 
au moyen d’une caméra vidéo en tête d’un train miniature. 
 
Ensuite, l’élève a le choix entre 2 parcours qu’il accomplit en partie ou en totalité suivant ses 
aptitudes durant les 3 heures d’initiation. Il s’agit de : 
 

- Lausanne – Fribourg – Berne 
- Spiez – Kandersteg – Brigue  

 
 

CERTIFICAT 
 
A la fin de l’initiation, un certificat sera remis au client. Celui-ci attestera du trajet effectué. 
Toujours dans un souci de réalisme, le certificat sera complété par la bande d’enregistrement 
(tachygraphe) du parcours effectué et sur laquelle sont inscrites toutes les données nécessaires 
à d’éventuels contrôles liés à la sécurité de la marche de cette locomotive comme : 
 

- Les distances parcourues 
- Le temps écoulé 
- Les variations de vitesse 
- Le début et la fin des freinages, etc. 

 
Ces contrôles sont indispensables lorsque la locomotive est en service réel. 
 
 

PRIX ET JOURS D’INITIATION 
 
Le prix de l’initiation à la conduite de l’Ae 6/6 d’une durée de 3 heures est fixée à CHF 485.-.  
 
Ce prix comprend aussi une entrée à la visite du réseau des Chemins de fer du Kaeserberg 
pour le client et deux accompagnants. Une boisson est également offerte au client. 
 
Les initiations ont lieu uniquement durant les jours d’ouverture du réseau. Vous trouverez 
la liste complète des jours en page 4. 
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CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
- L’âge minimum du client est de 14 ans révolus. 
- En cas de réservation d’une date auprès de notre secrétariat, une confirmation parviendra 

au client ; elle sera accompagnée d’une facture à régler dans les 30 jours. 
- En cas d’achat d’un bon cadeau auprès du secrétariat, celui-ci parviendra à son acheteur 

accompagné d’une facture à régler dans les 30 jours. Le bénéficiaire du bon prendra 
contact avec le secrétariat afin de convenir de la date de l’initiation. 

- Si le client devait annuler sa réservation dans un délai supérieur à 15 jours par rapport à la 
date choisie, il se verrait attribuer un bon à faire valoir lors d’une prochaine réservation. 

- Si le client devait annuler sa réservation dans un délai inférieur à 15 jours par rapport à la 
date choisie, il se verrait attribuer un bon à faire valoir lors d’une prochaine réservation et 
recevrait aussi une facture de CHF 100.- destinée à couvrir les frais administratifs. 

- En cas de panne du simulateur avant ou pendant l’initiation, les Chemins de fer du 
Kaeserberg remettraient au client un bon à faire valoir en remplacement de l’initiation non 
exécutée ou non terminée. 

 
 

RENSEIGNEMENTS 
 
Les demandes de renseignements pour des réservations d’initiation à la conduite d’une 
locomotive ou l’achat de bons cadeaux sont à effectuer auprès du secrétariat des Chemins de 
fer du Kaeserberg : 
 
Tél.  +41 26 467 70 40 
Courriel info@kaeserberg.ch 
 
 

ACCÈS 
 
Le simulateur se trouve à l’adresse suivante : 
 
Fondation des Chemins de fer du Kaeserberg 
Impasse des Ecureuils 9 
CH-1763 Granges-Paccot (Fribourg) 
 
Une carte routière d’accès peut être imprimée depuis notre site www.kaeserberg.ch. 
 
Accès en voiture 
 
Autoroute A12 
Sortie 8 „Fribourg Nord“ en direction de la ville de Fribourg 
Suivre le fléchage officiel 
Parking extérieur et garage souterrain 
 
Accès en transports publics 
 
Depuis la gare de Fribourg : Bus 9 „Jo-Siffert“ jusqu’à Rte du Coteau, puis 5 minutes à pied. 
Ou bus 3 „Mont Carmel“ jusqu'à Jura Chassotte, puis 10 minutes à pied. 
 
Depuis la gare de Givisiez : Bus 9 „Plateau-de-Pérolles“ ou „Fribourg, Pl. Gare“ jusqu’à 
Rte du Coteau, puis 5 minutes à pied. 
 
Merci pour l’attention que vous avez portée à la lecture de ce document et « bon voyage ! » 
dans le cas où vous vous décidiez à grimper à bord de notre locomotive. 
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SIMULATEUR : JOURS D’INITIATIONS 2023 

 

- Deux initiations possibles par jour 

- Réservation obligatoire 

 

 

 
 

 

 

 

AOÛT

mercredi 1 f/d dimanche 7 d mercredi 2 f/d mercredi 4 f/d

mercredi 8 f/d mercredi 10 f/d jeudi 3 d dimanche 8 f/d

dimanche 12 f/d mercredi 17 f/d samedi 5 f/d mardi 10 f/d

mercredi 15 f/d mercredi 24 f/d mercredi 9 f/d mercredi 11 f/d

jeudi 16 d samedi 27 f/d jeudi 10 f/d jeudi 12 f/d

samedi 18 d mercredi 31 f/d dimanche 13 f/d samedi 14 d

mercredi 22 f/d mercredi 16 f/d mardi 17 f/d

jeudi 23 f/d mercredi 7 f/d jeudi 17 d mercredi 18 f/d

dimanche 26 f/d dimanche 11 d samedi 19 f/d jeudi 19 d

MARS mercredi 14 f/d mardi 24 f/d

mercredi 1 f/d samedi 17 f/d dimanche 3 f /d jeudi 26 f/d

dimanche 5 d mercredi 21 f/d samedi 9 f /d samedi 28 f/d

mercredi 8 f/d dimanche 25 f/d dimanche 10 d

samedi 11 f/d mercredi 13 f /d dimanche 5 d

dimanche 12 d mercredi 5 f/d mercredi 20 f /d mercredi 8 f/d

mercredi 15 f/d jeudi 6 d samedi 11 f/d

mercredi 22 f/d dimanche 9 f/d dimanche 12 f/d

AVRIL mercredi 12 f/d mercredi 15 f/d

mercredi 5 f/d jeudi 13 d mercredi 22 f/d

mardi 11 f/d samedi 15 f/d

mercredi 12 f/d mercredi 19 f/d samedi 2 f/d

jeudi 13 d jeudi 20 f/d mercredi 6 f/d

mardi 18 f/d mercredi 26 f/d samedi 9 f/d

mercredi 19 f/d jeudi 27 f/d dimanche 10 d

jeudi 20 f/d samedi 29 d mercredi 13 f/d

samedi 22 d

dimanche 23 f/d

dimanche 30 f/d Initiations en français ou en allemand

Initiations en allemand uniquement

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

DÉCEMBRE

: f/d

: d

JUIN

JUILLET

FÉVRIER MAI

2023 - Initiations de 3 heures au simulateur de conduite


