
La « route ferrée » des Alpes

En 2004, Culture et Montagne organisait une exposition sur le thème de la construction de la 
ligne de chemin de fer Grenoble Veynes, expo intitulée « Le Serpent à fumée ».

A cette occasion un petit livret avait été édité à une centaine d'exemplaires épuisés depuis 
longtemps.

Ce sujet de la « ligne des Alpes » a fait souvent l'actualité au fil des années et deux conférences à
Clelles, en 2008 et en 2018, ont traité de ce sujet : l'avenir de la ligne.

Une nouvelle édition d'un livret, incluant les documents du livret initial, est « sous presse », 
augmentée d'une part de nombreuses photographies et cartes postales présentées sur panneaux
en 2004 et d'autre part de documents inédits. 

Voir ci-dessous le contenu du livret (plus de 70 pages).

Avant tirage, nous prenons la température auprès de nos lecteurs et auditeurs pour déterminer 
approximativement la quantité à imprimer, le tirage étant forcément limité.

Une édition tout en noir et 
blanc est proposée à 7 € ; mais 
on ne distingue donc pas le 
train bleu du rouge, ni le jaune
du vert !

Donc une seconde est 
proposée avec une trentaine 
de pages couleur pour une 
somme de 13 €.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous signaler au plus vite en envoyant un message à 
reservation.livret.train@gmail.com  en précisant votre nom, vos coordonnées, et votre choix 
(Noir et Blanc ou couleur – nombre d'exemplaires).

Ces indications sont indicatives pour le tirage, vous avez toujours le temps de changer d'avis, 
nous trouverons toujours acquéreur … jusqu'à épuisement du stock. 

Nous essaierons de faire passer les livrets par réseaux et voisins pour éviter les frais de port, 
mais il est toujours possible de se faire envoyer le livret par la Poste au tarif lettre verte.

Les candidats seront recontactés pour finaliser la commande et procéder au règlement.

Ces renseignements sont aussi sur le site internet de l'association et vous pouvez également 
utiliser le formulaire de contact.

https://www.culture-et-montagne-trieves.org/
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