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Rapport d’activité 2017 Les FloriRail Info

2017 : édition et envoi de  3  FloriRail Info







Rapport d’activité 2017 Quatre excursions en 2017 samedi 29 avril : Nancy

La place Stanislas



Rapport d’activité 2017 lundi 5 juin 2017 : Cascades de TRIBERG et musée de train 
miniature à HAUSACH

Musée du train 
miniature

Hausach



Rapport d’activité 2017 samedi 23 septembre découverte du Tram-Train de SAARBRÜCKEN 

Saarbahn utilise 28 rames Bombardier 
Flexity Link5. Ces rames à plancher bas sont 

dotées de 3 caisses articulées et 
bicourant : 750 V en courant continu pour la 

section tramway et 15 kV en courant 
alternatif pour le reste du tracé



Rapport d’activité 2017 Samedi 16 décembre : Marché de Noël de Montbéliard



Rapport d’activité 2017 Communications

Le site internet de FloriRail  développé par Stéphane Hissler



Rapport d’activité 2017 Communications
La page Facebook de FloriRail, Webmaster : 

Stéphane Hissler



Rapport d’activité 2017 Manifestations

FloriRail a participé au : Train en marche n°7 le 9 juillet organisé par EELV



Rapport d’activité 2017 Manifestations

Inauguration du Vélo rail  de Thomas HUBERT (12 ans) le 30 juillet



Rapport d’activité 2017 Manifestations

Forum des Associations le 3 septembre

Lors du Forum des Associations, le nombre des sympathisants a été tout à fait conséquent. De nombreuses 
personnes ont entretenus parler du projet de réouverture et ont manifesté leur impatience à voir enfin la 
vallée du Florival desservie par des transports en commun ferroviaires. Beaucoup de personnes pensent 
que les études nécessaires ont été rendues, et que l'arrivée du tram-tain est imminente.



Rapport d’activité 2017 Manifestations

Présentation publique de l’étude de la Région le 12 décembre à l’Hôtel de l’Ange

Présentation et débat



Rapport d’activité 2017 les réunions

- 25 septembre : Etude relative à la réouverture de la ligne ferroviaire Bollwiller –Guebwiller

Point le plus important de l’année

- 9 octobre : COREST zone Mulhouse-Nord à Colmar

- Tous les samedis matins de 10 h 30 à 12 h : Permanence de FloriRail

- Quatre réunions du Bureau de FloriRail : 25 février - 25 mars - 7 octobre - 25 novembre

- Réunions mensuelles avec la FNAUT Grand Est : FloriRail y est représenté par Florent 
MANRIQUE

Participation à la démarche du SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement et de 
Développement Durable du Territoire.



Rapport d’activité 2017                    FIN
24 mars : visite du nouveau dépôt du train de 

la Doller à Burnhaupt.

L’aiguille triple du Heissenstein, sauvée des 
ferrailleurs en 2006, a été réutilisé.


