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« BAM – La Voie des Sens »
Annulation des sorties 2020 du train Retro
La situation sanitaire toujours incertaine, incite la Voie des Sens et les MBC à annuler toutes
les escapades gourmandes (Train des saveurs – Brunch des champs – Les secrets du vin –
Train du fromager) et la fin de saison 2020 du Train Retro « BAM La Voie des Sens » :
Les règles sanitaires, le respect de la distanciation, la séparation des clients ou la pose de
cloisons (irréalisable dans des véhicules historiques) sont autant de contraintes peu compatibles
avec la convivialité, le contact et le partage qui font le charme de ces sorties.
Si les règles comme le risque persistent au niveau sanitaire, ils n’ont pas été les seuls à forger
cette décision. Les MBC et La Voie des Sens ont également pris la mesure du risque en termes
d’images ou d’annulation ultérieure pour ses clients. La suppression des sorties pouvant survenir
en fonction de l’évolution sanitaire, elle représente une épée de Damoclès, tant du point de vue de
l’importante logistique interne que chaque sortie nécessite, que de l’accueil des clients venant
souvent d’assez loin. Bien entendu, tous les billets acquis se verront proposer une nouvelle date
en 2021 ou un remboursement.
Toujours soucieux de la sécurité et du bien-être de ses clients, les Transports de la région Morges
Bière Cossonay se sont résolus, à contre-cœur, à cette décision difficile. Surtout en cette année
2020, qui devait célébrer la restauration de l’automotrice de son train retro. C’est maintenant
l’année 2021 qui focalise l’attention de tous les acteurs de La Voie des Sens. Une année qui verra
inaugurée l’automotrice restaurée, se réaliser la première « Fête des Sens » autour de ce train et
de ses artisans, et se créer de nouvelles sorties à thème…
Rendez-vous est donc pris pour le printemps 2021 !
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A propos de la BAM, la Voie des Sens
La région située entre le lac Léman et le Pied du Jura est riche de mille et une activités touristiques. Sur le
parcours du chemin de fer Bière-Apples-Morges et Apples-L’Isle, plusieurs centres d’intérêts régionaux sont
traversés. Citons par exemple les artisans du goût, les producteurs du type huilerie et fermes à volaille, des
caveaux, des marchés à la ferme, et tout cela dans un paysage authentique et bucolique.
Une vingtaine d’artisans et producteurs sont réunis pour animer un concept touristique régional liant les métiers
de la bouche à la découverte de leur région et ainsi faciliter l’accès à une offre touristique globale et
dynamique. Depuis les gares, de nombreuses balades empruntant des itinéraires balisés sont proposées, à pied
ou à vélo, alliant découvertes de la nature, de l’artisanat et des produits du terroir.

BAM, LA VOIE DES SENS c/o Transports de la région Morges/Bière/Cossonay I Av. de la Gottaz 28A, CP 232 I 1110 Morges 2
www.lavoiedessens.ch

