
Communiqué de presse 

Circulation du tram historique et ouverture du Musée du Tram à Areuse  

 

L’Association neuchâteloise des Amis du Tramway (ANAT) communique : 

 

Au cours du printemps 2019, l’Association neuchâteloise des Amis du Tramway a procédé à 

d’importants travaux sur le site des Isles, à Areuse, pour réaliser le raccordement du Musée 

du Tram à la ligne de contact électrique et aux installations de sécurité de la ligne transN 215 

conduisant de Neuchâtel à Boudry. La mise en place de cet équipement complexe et 

onéreux a été rendue possible grâce aux dons versés au cours des cinq années écoulées par 

les quelque 200 membres que compte l’association ainsi que par de nombreux et généreux 

donateurs externes. Qu’ils soient ici très chaleureusement remerciés ! 

Ces installations nouvelles viennent de subir un examen détaillé par les représentants de 

l’Office fédéral des Transports, qui les ont déclarées fonctionnelles et conformes aux 

prescriptions légales. La réalisation du Musée du Tram « vivant », ébauchée puis concrétisée 

par étapes depuis 2002, est ainsi achevée ! 

Parallèlement, à l’issue de nombreuses démarches administratives tant auprès de transN 

que de l’Office fédéral des Transports, l’ANAT vient d’obtenir son autorisation d’exploitation 

en tant qu’entreprise ferroviaire à part entière. 

 

Par conséquent, le tram historique « Le Britchon » pourra reprendre ses courses publiques le 

dimanche 6 octobre prochain entre Neuchâtel et Boudry (départs de Neuchâtel Place Pury à 

14h31, 15h51 et 17h11). Le Musée du tram sera ouvert au public le même jour, de 14h à 

17h. Aussi bien le voyage en tram historique que la visite du musée seront gratuits ; les dons 

éventuels étant les bienvenus ! 

 

Dans l’intervalle et à partir d’aujourd’hui, le tram historique « Le Britchon » peut être loué 

pour des courses spéciales, et le Musée du tram peut être présenté à des groupes sur 

demande préalable. De même, la salle des conférences du musée peut être louée pour des 

réunions de groupes, d’entreprises ou de familles.  

Informations,locations : www.museedutram.ch, info@museedutram.ch ou tél. 078 628 77 10. 

 

Areuse, le 19.07.2019 

Le président ad-interim 

D.Eherler 
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