
90 ans, toujours pleine d’attraits, toujours des milliers d’amoureux ! 
 

A l’occasion des  90 ans  de la ligne Nice / Ventimiglia - Cuneo - Torino,  

 
le dimanche 4 Novembre 2018. 

 
 

Souhaitons un très bel anniversaire à notre très chère vielle dame, porteur 
d’un bel avenir. 

 

PROGRAMME  PRELIMINAIRE   (pour la partie française)    ouvert aux suggestions   

 

1) 8h40  Rassemblement sur le parvis de la Gare Thiers à Nice en présence de France3 
Petit balèti avec les musiciens grassois et niçois (~ 15 min) pour se réchauffer + café, thé 
chauds 
Prise de parole (~ 10 min)  des associations en soutien. 
 

2) 9h05 Départ en musique vers le quai G, montée dans le train de 9h17 pour Tende. 

 
3) ~ 10h00 Arrivée à Breil-sur-Roya du train de Cuneo et de Tende, avec les amis de la 

Vermenagna, de la Levenza et de la haute Roya et leurs musiciens. 
Ils iront se réchauffer à la Buvette de la Gare puis les plus courageux iront danser sur la place 
de la gare en attendant l’arrivée des autres trains.  
 
 

4) ~ 10h25 Arrivée à Breil du train de Nice, avec les Grassois, Cannois et Niçois. 
Passage à la Buvette puis balèti sur la place de la gare avec les musiciens piémontais et 
provençaux, avec les amis arrivés plus tôt. 
 
 

5) ~ 11h10 Arrivée à Breil du train de Ventimiglia, avec les amis Ligures et leurs musiciens 
Accueil en musique et applaudissements nourris (en hommage aux travaux financés en 2017-
2018 par l’Italie bien qu’effectués en très grande partie du côté français de la ligne,…sans 
oublier la reconstruction de la ligne en 1979 et son entretien intégral jusqu’à peu par la seule 
Italie !) 

. déploiement des banderoles devant la Gare, 

. accueil par le M. Maire de Breil-sur-Roya, 

. prise de parole des élus des 5 vallées jusqu’à 12h15, 
en présence des journalistes et des caméras de France3 et des télés italiennes, 
 
 

6) 12h30-13h30 : Pause repas devant la Ca d’Breî, sur la place Biancheri, le long du lac 
. Stands des producteurs et commerçants locaux, 
. Stand de livres ferroviaires et sur la vie des vallées, 
. Apéritif offert par les municipalités participantes des 5 vallées, à confirmer 



. Repas tiré du sac ou avec les bons produits des producteurs et commerçants locaux 

. Chants des vallées et d’ailleurs. 
 
 

7) 13h30 - 16h20 devant et dans la Ca d’Breî, 
. grand Balèti avec les musiciens Piémontais, Ligures, Provençaux 

 

8)  16h20  Départ des amis Ligures pour le train de 16h42 pour Ventimiglia 
. quelques chants de départ en commun : beaucoup d’émotion ! 
. l’occasion d’une pause-goûter 
. encore quelques danses   
. pour ceux qui seront restés, c’est le moment de ranger et nettoyer pour rendre les lieux au 
moins aussi beaux qu’à l’arrivée ! 
 
 

9)  ~ 17h00  Départ vers la Gare de Breil pour le train de 17h25 pour Nice, Cannes, Grasse 

 

10)  les très courageux Piémontais, Brigasques et Haut-Royasques quant à eux pourront aller   
- soit se réchauffer à la Buvette 
- soit aller visiter l’éco-Musée de Breil, à confirmer 
- soit danser et chanter encore, voire boire un petit coup, avec modération ! 

en attendant le train de 19h08 pour Tende et Cuneo. 

 

11)  A chaque départ, on n’oubliera pas de se donner rendez-vous pour le Très Grand 
Rassemblement de 2019  (« TGR-2019 »)  pour : 
 

- célébrer les 40 ans de la reconstruction et de la remise en service de la ligne 
 

- …fêter dignement la concrétisation de toutes les demandes exprimées le 4 
Novembre 2018 !         

 

 

NB  Si vous êtes un groupe de 10 ou plus, pensez à réserver un billet de groupe 8 jours avant, 
soit avant le 26 Octobre au plus tard : vous ne paierez que 35% du billet normal et vous 
permettrez à la SNCF et à Trenitalia de faire face  « à la foule »  des ami-e-s du Train.   

 Pensez à vous regrouper avec les communes précédentes ou suivantes sur la ligne. 
 

 

 

 


