FRANCHISSEZ LE RÖSTIGRABEN AUX COMMANDES
D’UNE LOCOMOTIVE !
Cette expérience unique est possible grâce à un simulateur de conduite installé à l’intérieur
d’une locomotive se trouvant au sous-sol du bâtiment des Chemins de fer du Kaeserberg (CFK)
Les CFK disposent d’un simulateur qui 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 mécaniciens
de locomotive des CFF ou du BLS.

DÉROULEMENT
L’expérience dure 40 minutes. Après une courte introduction, le client prend les commandes et
quitte la gare de Fribourg en direction de Berne, en franchissant le célèbre Röstigraben. Selon
l’assimilation du client, l’expérience se terminera en gare de Berne.
Le client se présente à l’accueil des CFK 10 minutes avant l’heure de la réservation.

PRIX, JOURS RÉSERVABLES ET HORAIRES 2020 / 2021
Le prix de l’expérience est de CHF 50.-. Tarif unique.
L’expérience a lieu chaque 3

ème

dimanche du mois, à savoir :

18 octobre 20

17 janvier 21

18 avril 21

18 juillet 21

17 octobre 21

15 novembre 20

21 février 21

16 mai 21

15 août 21

21 novembre 21

20 décembre 20

21 mars 21

20 juin 21

19 septembre 21

19 décembre 21

Et aux horaires suivants :

09h40 - 10h20
10h30 - 11h10
11h20 - 12h00

12h10 - 12h50
13h50 - 14h30

14h40 - 15h20
15h30 - 16h10

CONDITIONS PARTICULIÈRES
-

-

-

En cas de réservation d’une date auprès de notre secrétariat, une confirmation parviendra
au client 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 et de l’heure.
Si le client devait annuler sa réservation dans un délai supérieur à 15 jours par rapport à la
date choisie, il pourrait faire valoir son bon 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 pourrait faire valoir son bon lors d’une prochaine réservation, mais recevrait
une facture de CHF 10.- destinée à couvrir les frais administratifs.
En cas de panne du simulateur, les CFK remettraient au client un bon à faire valoir en
remplacement de l’expérience non exécutée ou non terminée.

RENSEIGNEMENTS
Les demandes de renseignements pour des réservations ou l’achat de bons cadeaux sont à
effectuer auprès du secrétariat des CFK :
Tél. + 41 26 467 70 40
Email : info@kaeserberg.ch

ACCÈS
Le simulateur se trouve à l’adresse suivante :
Fondation des Chemins de fer du Kaeserberg
Impasse des Ecureuils 9
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 : prendre le bus 9 „Jo-Siffert“ jusqu’à l’arrêt Rte du Coteau,
puis 5 minutes à pied. Ou prendre le bus 3 „Mont Carmel“ jusqu'à l'arrêt Jura Chassotte,
puis 10 minutes à pied.
Depuis la gare de Givisiez : prendre le bus 9 „Charmettes“ (lu-ve) ou „Fribourg“ (sa/di) jusqu’à
l’arrêt Rte du Coteau, puis 5 minutes à pied.
Horaire des bus sous www.tpf.ch.

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.

