
 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

Programme de la journée 

 

Le point de ralliement principal est Domodossola à l’arrivée du train à 10h12, d’où partiront nos deux ou trois bus pour 

rejoindre Stresa afin d’embarquer sur le S/S Piemonte. Départ du bateau à 11h30. 

Pour rallier Domodossola, la liaison ferroviaire préférentielle est la suivante :                         

Départ avec l’EC 37 de Genève à 07h39 / de Lausanne à 08h18 / de Montreux à 08h37 / de Sion à 09h13 ou de Brigue à 

08h44.  Une centaine de places (voire plus) nous seront réservées dans ce train, mais, important, chacun(e) se procure (si ce 

n’est pas encore fait) dès que possible individuellement son titre de transport pour atteindre depuis son domicile 

Domodossola et en rentrer. Sans AG CFF, il est vivement recommandé de se procurer une carte journalière 

« Commune », pré-datée au 30 septembre 2018, au prix avantageux. A défaut bien sûr une carte journalière CFF ou peut-

être un billet dégriffé.       

                                                                                                                                                      

10h12         Arrivée à Domodossola avec l’EC 37 Genève-Milan-Venise                                                                                   

10h30         Départ en bus pour Stresa, arr. 11h10                                                                                                                

11h30         Départ avec le S/S Piemonte, déjeuner trois-plats servi entre Stresa et Ascona (menu sur la feuille annexe).                                                                                      

13h55         Arrivée à Ascona. Deux variantes s’offrent à vous : 

Variante 1 :  Rester comme annoncé dans le sondage sur le bateau, puis: 

14h00  Départ d’Ascona avec le S/S Piemonte, Isola dei Pescatori arr. 16h25, arrêt-photo (du bateau) et visite de l’île 

17h15  Départ pour Stresa, arr. 17h30 

19h00  Départ en train régional pour Domodossola arr.19h30. Changement pour le train de 19h41.  

  Arrivée à Brigue à 20h11. Changement pour le train de 20h23, Arrivées Lausanne 22h10 et à Genève 23h07. 

  

Variante 2 :  Débarquer et  rejoindre la gare de Locarno par le bus ligne 1 à 15h02 au départ d’Ascona Posta et rentrer    

                          par les Centovalli avec le fameux train panoramique.  

  Départ  de Locarno : 15h50. Arrivée à Domodossola : 17h36. Changement pour le train de 17h48.  

  Arrivée à Brigue : 18h16 Départ de Brigue : 18h26. Arrivées : Lausanne 20h10 et Genève 20h48.  

 

Pourquoi cette variante 2 ? 
Si l’aller avec l’EC 37 Genève-Milan-Venise ne pose pas problème (double composition le dimanche jusqu’à Domodossola), il 

s’avère qu’il n’est pas possible de prendre au retour à Stresa l’EC 36, comme initialement  prévu lors du sondage d’intérêt, à 

18h21 avec un grand nombre de passagers, le train affichant le dimanche soir pratiquement complet déjà à partir de Milan. Nous 

prolongerons donc notre escale à Stresa  jusqu’au départ du train régional à 19h00 (avec correspondances à Domodossola et 

Brigue). Pour les personnes souhaitant rentrer plus tôt, nous avons imaginé cette variante 2 détaillée plus haut. 

Inscription définitive  

pour la sortie ABVL 

Découvrons le vapeur « Piemonte » 

Lac Majeur, de Stresa à Ascona (et retour) 

Dimanche 30 septembre 2018 
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