Information sur notre projet et
soutien

Soutien à la construction d'un "dépôt-musée "au sein du Swiss Vapeur
Parc
Madame, Monsieur,
Le Swiss Vapeur Parc abrite un patrimoine ferroviaire et architectural
unique, retraçant près de quarante ans de passion pour le modélisme. Ce ne
sont pas moins d'une trentaine de locomotives à vapeur vive en modèle
réduit allant de l'échelle 1:11 à 1:4 qui ont été construites et préservées dans
un cadre unique en son genre.
A l'heure où les trains à vapeur appartiennent définitivement au passé sur les
lignes de chemins de fer réels, quoi de plus passionnant de replonger dans
ces années mythiques ou charbon, huile et panaches de fumées étaient autant
de témoignages d'une technologie qui révolutionnera le monde moderne?
Depuis sa création le 1er janvier 2010, plusieurs locomotives à vapeur vives
en modèles réduits ainsi que des collections d'objets ferroviaires ont pu être
sauvés par la fondation du modélisme à vapeur vive (FMVV).
Aujourd'hui, notre fondation est à la recherche de partenaires pour financer
le nouveau projet de construction d'une réplique du dépôt des locomotives
CFF de Lausanne à l'échelle réduite des constructions du Swiss Vapeur Parc.
Ce bâtiment pourra non seulement abriter ces collections, mais également les
rendre accessibles au public, afin de compléter la joie de faire des tours en
trains par une expérience et une découverte unique.

Arrivant actuellement à la croisée des chemins, notre comité a décidé de faire
appel, pour la première fois dans l'histoire de notre fondation, à la générosité
de donateurs privés pour l'édification de ce nouveau bâtiment sur le terrain
du Swiss Vapeur Parc au Bouveret, un digne témoignage de l'époque des
pionniers du chemin de fer.
Si ce message d'introduction retient votre attention, vous découvrirez sur ce
même site sous l'onglet détails projet de plus amples informations.
En cas d'intérêt pour un soutien financier, voici les coordonnées de notre
fondation:
BANQUE CANTONALE DU VALAIS - 1951 SION
Fondation du modélisme à vapeur vive - La Lanche - 1897 Bouveret
IBAN: CH50 0076 5001 01077900 1
Swift-Bic : BCVSCH2L XXX
Bien entendu que nous nous tenons volontiers à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire ou même une visite sur place pour en
discuter.
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