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Reconnaissez vous ce lieu ? 
 
Solution page 2 

Un anniversaire et une inauguration.  (Alain Thozet) 

Devinette 

C ette année verra un anni-
versaire et une inauguration 

qui sont liés. 
En 1758 Charles Brandling reçoit 
du parlement britannique l'autori-
sation (la première du genre) de 
construire un chemin de fer entre 
ses mines de charbon à Middle-
ton et la ville de Leeds.  
 

La ligne était longue de 5,6 km. 
Elle avait 3 sections : un plan 
incliné encadré par deux tron-
çons à traction hippomobile. Elle 
permettait de livrer le charbon à 
un prix plus bas. 

Vers 1807 les rails, certainement 
en bois revêtus de plaque de 
fonte, sont remplacés par des 
rails métalliques proches de 
ceux que nous connaissons. 
L'écartement est de 4 pieds soit 
environ 1,24 m. Si la traction 
était toujours faite par des che-

vaux, cette pratique n'allait pas 
durer. Les guerres avec Napo-
léon avaient provoqué un ren-
chérissement du prix des che-
vaux et des fourrages. Il fallait 
donc abandonner la traction hip-
pomobile pour la locomotive à 
vapeur.  
 

C'est ce que préconisa John 
Blenkinsop pour le chemin de fer 
de Middleton. Celui-ci connais-
sait les expériences de Trevi-
thick  et pensait que la masse 
importante des locomotives pro-
voquait des ruptures de rails qui 
étaient en fonte.  Il pensait qu’u-
ne locomotive plus légère ne 
serait pas capable de tirer un 
train compte tenu de la faible 
adhérence.  

La locomotive était équipée 
d'une roue dentée sur le côté 

gauche et sur la voie était instal-
lé un rail à crémaillère. Il prit un 
brevet en avril 1811. Il demanda 
à Mathieu Murray de construire 
une locomotive munie de deux 
cylindres verticaux, insérés dans 
la chaudière. Un système de 

bielles et de manivelles entraî-
nait des engrenages et finale-
ment la roue dentée qui seule 
était motrice. Le châssis en bois 
était porté par deux essieux. 
Les essais eurent lieu à partir du 
24 juin 1812.  
Ainsi naissait entre Middleton et 
Leeds le premier chemin de fer 
tel que nous le connaissons : 2 
rails sur lesquels roulent des 
roues à boudin.  

...suite page  2  

Publication du prochain 
bulletin N° 013: Fin septem-
bre  
Date limite de remise des 
documents 15 septembre. 
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Solution de l’énigme de la première page 

Vous aurez reconnu la Gare du Nord à Paris 

Ce tableau, intitulé « Sur le quai » est une huile de 90 x 80 cm dûe au peintre Fernando 
FERREIRA, artiste qui a obtenu le prix du jury du Salon de Printemps organisé par la So-
ciété Lyonnaise des Beaux Arts à Lyon entre le 18 mars et le 5 avril 2012. 
 
Né en 1961, Fernando FERREIRA est  passionné de peinture depuis l’adolescence. Drô-
mois d’adoption, il peint d’après nature et puise son inspiration dans les formes, les cou-
leurs, les ambiances, les scènes de vie et d’intérieur en se laissant guider par ses émotions 
visuelles. 

Atelier mécanique Mimosas Sur le Quai 

Un anniversaire ..             (Suite de la page 1) 

Gare 

L e journal local a décrit avec enthousias-
me les essais, où l'on peut lire que le 

train était formé de six, puis de huit wagons 
chargés chacun de 3 tonnes de charbon, à 
ce poids immense (sic) cinquante specta-
teurs furent ajoutés. Les essais furent cou-
ronnés de succès, la locomotive remplacera 
50 chevaux et permettra ainsi d'économiser 
le blé nécessaire à 200 hommes. Les inven-
teurs sont à ranger parmi les bienfaiteurs de 
l'humanité. 
 
Ce chemin de fer reçut de nom-
breux visiteurs en particulier des 
ingénieurs allemands et le Grand 
Duc Nicholas (futur Tsar). Des 
locomotives auraient été envoyées 
dans ces deux pays mais aucune 
ligne aurait été exploitée. 
 
La première locomotive portait le 
nom de Prince Regent. En août 
arriva la seconde, baptisée Sala-
manca, à temps pour l'inaugura-
tion de la traction à vapeur le 12 
août 1812. Seul le tronçon infé-
rieur fut exploité à l'aide des loco-
motives à vapeur. L'année suivan-
te, 2 locomotives supplémentaires furent li-
vrées pour le tronçon supérieur. Toutes fu-
rent construites chez Fenton, Murray et 
Wood établis à Leeds. La mine de Kenton et 
Coxlodge reçut deux autres locomotives du 
même type. On retrouve dans les années 
1830 des livraisons au Lyon - St Etienne, au 
Andrézieux - Roanne et au Montpellier - Cet-

te. La fabrication cessa en 1842. 
L'exploitation avec la vapeur dura jusqu'en 
1835 où les chevaux reprirent du service car 
le prix du fourrage avait baissé. Ces prototy-
pes ont eu une belle vie : vingt trois ans. 
C'est tout à fait remarquable dans l'histoire 
du chemin de fer. 
La ligne continua son service durant de lon-
gues années. En 1866, c'est le retour de la 
vapeur et en 1881 l'écartement normal est 

adopté. En 1894 un raccordement avec le 
réseau du Midland Railway est construit. Cet-
te ligne ne voit toujours pas de train de voya-
geurs. 
En 1958 des menaces de fermeture accom-
pagnent son bicentenaire. Un groupe de l'uni-
versité de Leeds veut garder ce patrimoine. Il 
y a déjà un précédent : l'exploitation du che-

min de fer de Talyllin au Pays de Galles par 
un groupe d'amateurs. La Middleton Railway 
Preservation Society est constituée en dé-
cembre 1959. Et le premier train de voya-
geurs roule le 20 juin 1960. Il est constitué 
par un locotracteur diesel Hunslet et par un 
tramway à deux étages.... A l'amateur de 
chemin de fer rien n'est impossible. Mais le 
trafic marchandise continue d'être assuré en 
partie par des étudiants entre deux cours. En 

1967, les mines et en 1983 la dernière 
usine embranchée ferment. Dès lors, 
seuls les trains touristiques circulent.  
Ainsi ce qui fut le premier chemin de fer 
et la première crémaillère sont sauvés 
grâce aux bénévoles. 
Les 23 et 24 juin prochain de grandes 
fêtes seront organisées. Nous pouvons 
faire confiance à nos amis anglais et 
ferrophiles  pour organiser dignement 
les 200 ans de la locomotive à vapeur à 
Middleton. 
 
Et le 26 mai 2012 la nouvelle ligne à 
crémaillère pour le Puy-de-Dôme ouvrira 
ses portes. 
Rien de nouveau sous le soleil.... 
 

Pour en savoir plus : 

Sur le Net : SLBA : http://www.slba.fr/     Galerie Atelier 26 : http://www.galerieatelier26.com/tag/Fernando%20Ferreira 

http://www.middletonrailway.org.uk/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Middleton,_West_Yorkshire 
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Blenkinsop 
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"il était une fois dans l'ouest. »..bolivien    (Thierry Lebescond, texte et photos) 

Le train de la Compagnie PERU RAIL 
qui relie Cuzco à Agua Calientes au 
pied du Machu Picchu, créé à des fins 
touristiques pour aller visiter ce site 
fabuleux  

Le train de luxe ANDEAN EXPLORER qui relie en traversant l' Altiplano péruvien Cuzco (altitude 3350m) à Puno (altitude 3550m) 
au bord du lac Titicaca en passant par le col de la Raya à 4218m d'altitude : magique ,  

Suite page 4 
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LA VIE DE LA SECTION ET INFORMATIONS 

VELAY-EXPRESS   
HORAIRES 2012.    

Chemin de fer histori-
que de Dunières à Saint 
Agrève.  
 

Dates de circulation:  
Basse Saison du 3 juin au 
1er juillet   
et du 2 au 30 septembre.
Haute saison du 5 juillet 
au 30 août.                      

Contact  
Téléphone :  
04 75 30 15 06  
 

Mel :  
message@asso-vfv.net   
 
web :  
www.asso-vfv.net/ 

VELAY-EXPRESS  Manifestations prévues: 
 
Le week-end de Pentecôte 26, 27, 28 mai avec :  
Le samedi l'inauguration de la seconde locomotive à vapeur, la Mallet 020+020T n°101. 
Le dimanche et le lundi, pour lancer la saison, des circulations spéciales avec les deux 
machines à vapeur, la Mallet 101 et la 040 Corpet sur les sections où elles sont autorisées 
à circuler. (de Tence à Montfaucon.) 

◄   Il est important de disposer d’un petit document présentant notre association lors 
des diverses manifestations ferroviaires auxquelles nous participons. 

(Expositions, bourses d’échanges, visites, etc …) 
Ce petit tract résume nos activités et surtout indique nos coordonnées Internet. 
Vous pouvez en tirer des exemplaires à partir du lien ci-dessous qui vous le présente en 
trois versions de couleurs différentes. 
 
http://www.afac.asso.fr/documents/RA-Bulletins/RA-flyer.pdf  
 
L’adresse www.afac.asso.fr/ra s’ouvre directement sur la présentation de notre section sur 
notre site. 

L’AFAC RHÔNE-ALPES FAIT SA PUB.  Un petit tract à distribuer, facile à reproduire.          (Yvon Brument) 

La halte de TIHUANACO en Bolivie à 1OO km au sud de LA PAZ , altitude 3870m , où circulait encore en 2010 un train touristique de fa-
çon exceptionnelle  

C’est quoi ce truc ? 
C’est un QR code ou plutôt Code QR : un code-barres en deux dimensions (ou code matriciel datamatrix) constitué de modu-
les noirs disposés dans un carré à fond blanc, destiné à être lu par un téléphone ou une webcam,  permettant entre autres 
de naviguer vers un site internet. Il est appelé à bien d’autres usages. 
Dans notre cas, le code représente l’adresse de la page Rhône-Alpes du site internet de l’AFAC.  
Il est lisible par des téléphones équipés du programme adéquat, par exemple QR Droid pour les appareil Androïd ou Flash-
Code pour les iPhones. 

…Suite de la page 3 
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Grimpons sur le Puy de Dôme…  (Michel FORISSIER  et  Jean-Pierre PETIOT) 

N ous ne serons pas les premiers : les romains qui allaient au 1er 
siècle de Lyon à Sainte (Charente Maritime), par la route romaine 

(Via Aggripa d'Aquitaine) passaient au col de Seyssat, au pied du Puy 
de Dôme. On avait pensé au plaisir des voyageurs en créant à quel-
ques kilomètre du col, presque au sommet du puy, un temple dédié au 
Dieu Mercure, certainement à l'emplacement d'un lieu de culte plus 
ancien. 
Près de seize siècles plus tard, le 15 Novembre 1647, le mercure ré-
apparaît sur le puy de Dôme. En effet, un beau-frère du clermontois 
Blaise Pascal (1623 – 1662), Florin Perier , « Modeste et précieux 
exécutant des volontés précises du savant » partit à 8h du matin, pro-
bablement à cheval, muni d’une provision de mercure, de récipients et 
de tubes. Une première fois, il remplit le tube de mercure et le renver-
sa sur la cuve elle aussi pleine de mercure devant les Minimes. Et une 
deuxième fois au sommet du Puy de Dôme. Et là, miracle ! Le niveau 
de mercure descendit de neuf centimètres ! Dans son enthousiasme, 
Florin Périer  renouvela l’expérience pas moins de cinq fois consécuti-
ves sur place, le même jour, et le lendemain, de la tour de Bayette à la 
cathédrale de Clermont. En montrant que " les liqueurs pèsent suivant 
leur hauteur ". Pascal venait d’apporter la preuve de l’existence de la 
pression atmosphérique et il fondait l’hydrostatique. Source : (http://
www.clermont-ferrand.fr/L-experience-de-la-pression.html). Notons 
que Blaise Pascal  n'avait pas envoyé Florin Perier sans une solide 
hypothèse. Il connaissait les travaux d'Evangelista Torricelli (1608 - 
1647), disciple de Benetto Castelli (1577 - 1643), lui-même disciple de 
Galilée  (1564 – 1642). Ce dernier avait « séché » sur la question : 
« pourquoi, les meilleurs pompes aspirantes, sont incapables de faire 
monter l'eau de plus de 10 m? ». Torricelli reprit ce problème, mit au 
point le manomètre à mercure et émis l'hypothèse de la pression at-
mosphérique.  
Deux siècles plus tard le Puy de Dôme attirait de plus en plus les tou-
ristes curieux, et les funiculaires et chemins de fer à crémaillères com-
mençaient à se développer dans le monde. De nombreux projets sont 
élaborés pour transporter, dans le confort, les voyageurs au sommet 
du puy de Dôme. 
La figure suivante (tracée à l'aide des tableaux publiés par Walter Hef-
ti dans ses ouvrages : « Schienenseilbahnen in aller Welt », 1975 et 
« Zahnradbahnen der Welt », 1971) montre la croissance des installa-
tions de funiculaires et de chemins de fer à crémaillère dans le mon-
de. La première vague d'installation de funiculaire avant 1860, ne re-

couvre que des lignes minières ou de marchandises. Le transport de 
personnes ne débute vraiment qu'en 1863 (ouverture du funiculaire de 
la « rue Terme » à Lyon). 
               Les différents projets pour la desserte du puy de Dôme sont, 

selon l'ouvrage « Le train du puy de Dôme » par Yves Anglaret et Pa-
trick Cochet, 2007 : 
1891 projet Albert-Léon Levy-Lambert (vapeur et crémaillère) 
1891-1893 projet Jean Claret : un funiculaire terminal 
1897 projets Lombard-Gérin : 1) chemin de fer électrique à adhérence 
et funiculaire à contre-poids d'eau; 2) puis train routier (voit train Re-
nard http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Renard ) 
1898 projet F. Célerier : chemin de fer électrique et funiculaire; 
1900 projet Cessat-Limited avec un chemin de fer Decauville; 
1900 projet Pingusson chemin de fer court et funiculaire électrique sur 
le versant est. 

C'est finalement en 1905 que projet Jean Claret et Jules Hanscotte, 
sera choisi  et réalisé. (http://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Hanscotte). 
 
Les courbes précédentes montrent que, si le chemin de fer Fell du 
Mont Cenis est contemporain des tout premiers chemins de fer à cré-
maillère, l'amélioration apportée par Jules Hanscotte apparaît alors 
que les chemins de fer à crémaillère sont déjà bien développés. Ce 
système a l'avantage de relier le centre de Clermont-Ferrand (place 
Lamartine) au sommet du puy de Dôme sans transbordement. 

Le système de Jules Hanscotte  (ingénieur français, Arts et Métiers), 
comme celui proposé précédemment  par l'ingénieur anglais John 
Barraclough Fell  (1815-1902), augmente son adhérence en serrant 
un rail central (à double champignon posé à plat), par des roues motri-

(Suite page 6) 
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(Suite de la page 5) 

ces horizontales. Hanscotte a déposé un brevet suisse n° 31394, le 14 
avril 1904 : Mécanisme pour voitures de chemins de fer, comportant 
des roues horizontales et des organes pour les faire adhérer au rail. 
Nous pouvons voir ce dispositif sur la locomotive couchée lors d'un 
déraillement. Ces roues horizontales sont entraînées à partir des es-
sieux extrêmes par des chaînes puis un renvoi d'angle sans démulti-
plication. Elles ont donc le même diamètre que les roues motrices ver-
ticales. 

(Les figures représentant la locomotive sont tirées de l'ouvrage « Le 
train du puy de Dôme » déjà cité) 

 
Ce chemin de fer de montagne fonctionna sans trop d'incidents de 
1907 à 1925. Cependant, en 1916, le matériel fut réquisitionné pour 
remorquer des canons. Équipées d'un blindage et d'un camouflage, 
les locomotives prêtes en juillet 1918 échappèrent probablement au 
baptême du feu. Restituées en avril 1919, elles ne purent reprendre 
leur service, par manque de rails et d'aiguillages, qu'en juin 1923. 
En juin 1926 un autobus le remplaça, puis ce furent les automobiles 
acquittant un péage...  
La route fut témoin, lors du Tour de France 1964 du  duel homérique 
entre Anquetil et Poulidor. Anquetil est lâché par Poulidor dans l'as-
cension, mais pour 14 secondes conserve son maillot jaune et gagne 
à Paris son cinquième et dernier Tour. Cette route fut ensuite fermée 
aux voitures particulières seules les navettes bus y circulèrent. 

 
Le nouveau projet du Conseil Général du Puy de Dôme 
(28/01/2008) 
http://www.puydedome.com/puy_de_Dome_volcan/
Panoramique_des_Domes-75207_168113.html?1=1 
« Dans une logique de développement durable à la fois soucieux des 
enjeux économiques, sociaux et environnementaux, le Conseil Géné-
ral, propriétaire de la route d'accès au sommet du puy de Dôme, cons-
truit un train à crémaillère pour remplacer l'actuel système de navettes 
en bus.  
Ce projet répond ainsi à trois objectifs majeurs : 
- Améliorer les conditions de sécurité  sur la route la plus pentue du 
département (de 10 à 16,5 % de déclivité sur 4,5 km).  
- Préserver l'environnement :  Le train sera plus écologique que les 
navettes. Il fonctionnera à l'électricité et produira 50 % de ses besoins 
en énergie. 
- Renforcer l'attractivité touristique du département et du site  en 
lui permettant d'être ouvert toute l'année. Hiver comme été, les visi-
teurs pourront accéder au sommet, profiter du restaurant et de la vue 
imprenable sur la chaîne des Puys. 
Les conseillers généraux du Puy-de-Dôme ont donc choisi, le lundi 28 
janvier 2008, le groupe SNC- LAVALIN (http://www.snclavalin.com/
index.php?lang=fr) pour réaliser et exploiter le futur train. Les travaux 
ont débuté en mars 2010 et devraient être achevés en juin 2012. Ce 
sera la première fois, depuis un siècle, que l'on construira en France 
un train en zone de montagne. La société TC Dôme est chargée de 
réaliser et d'exploiter le Panoramique des Dômes dans le cadre d'une 
délégation de service public d'une durée de 35 ans. » 
 
Le chemin de fer à crémaillère du Puy de Dôme  (ou Panoramique 
des Dômes )  
(http://fr.wikipedia.org/wiki/
Chemin_de_fer_à_crémaillère_du_Puy_de_Dôme) 
C'est une voie ferrée à crémaillère de 5,3 km de long permettant l'ac-
cès au sommet du Puy de Dôme. Les traverses sont montées en Y 
(http://www.apogee-vapeur.ch/index.php?
include=textes&lng=1&id=220&idmenu=89) 
 
Le maître d'œuvre est le Conseil Général du Puy-de-Dôme qui a voté 
en 2008 sa réalisation. 
Les travaux ont démarré en août 2010 pour une mise en service le 26 
mai 2012 et une inauguration le 23 juin 2012. Le matériel roulant est 
fourni par Stadler Rail. La firme suisse a reçu une commande de qua-
tre automotrices articulées au mois de novembre 2009. Du type 
GTW2/6, ce sont des rames à trois éléments posés sur deux bogies et 
deux essieux. L'élément moteur central, court, repose sur deux es-
sieux. Les éléments extrêmes reposent sur des bogies porteurs d'un 
côté et sur l'élément central de l'autre. La rame a un poids de 45 ton-
nes, une longueur de 36,5 mètres, une capacité de 200 places (112 
assises et 88 debout) 
Ces rames sont du même type que celles qui ont été livrées en Espa-
gne aux Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya pour les lignes de 
Montserrat et de la vallée de Nuria. 
Le train pourra transporter 1 200 personnes par heure. Le coût du pro-
jet est de 86 millions d'euro. 
 
Quelques films sur le nouveau chemin de fer à crémaillère du 
Puy de Dôme : 
http://youtu.be/Z_B7DpxBOFM 
http://youtu.be/S21t84w5sE0 
http://youtu.be/WI2Lo860yxI 
http://youtu.be/RX3R0rCnEYo 

Le samedi 9 juin 2012, nous devrions tester le retour du chemin de fer sur le Puy de Dôme.  
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Journée-vapeur sur le réseau de l’AFAC    (Jean-Claude BROUSSIER) 
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L e 24 mars; notre journée consacrée au réseau, avec comme thème " les trains à vapeur" s'est parfaitement déroulée. Nous avons pu décou-
vrir le réseau de Jean-Claude Machetto qui présentait en 1ère partie de l'après midi des machines anglaises Hornby à vapeur vive en OO et 

le basculement du même réseau en numérique en 2ème partie. 
Dans la salle vidéo, Jean-Claude Broussier avait ressorti les trains en O 
datant des années 50 et 60. 
Pensez donc : JEP - 220 carénée avec tender "Cie du Nord" avec son 
fourgon à bagages et fonctionnant en 20V alternatif et une automotrice à 
pile (4,5V plate) de marque Joustra dénommée la Flèche d'Argent. 
  

Pour mémoire:  
JEP : société fondée en 1902 sous la marque "JP" (Jouet de Paris ) 
   En 1929 le sigle devient "JeP" 
   En 1960 Arrêt de la fabrication et en 1969 disparition de la marque 
JOUSTRA : Jouet/Strasbourg.Sté fondée en 1934 par 2 frères. Successivement rachetée par la Cie financière Edmond Rothschild en 1969 puis 
par CEJI en 1981 qui était propriétaire de Joustra mais pas de la marque. FOBBI rachète CEJI en 1985  et LIMA rachète JOUEF en 1996 et 
vous connaissez la suite ......  
  

Sur le réseau, Bernard Cony et Rolando Torracca s'efforçaient de réguler au mieux le surplus de convois généré par la traction vapeur. Un coup 
d'oeil de professionnel, tantôt vers la crémaillère et tantôt sur le grand réseau a permis un écoulement du trafic sans incident. 
Vers 17h45, les machines rentrèrent au dépôt après un festival vapeur réussi et en espérant (l'équipe du réseau), avoir ravi les visiteurs du jour. 
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Le samedi suivant, autre ambiance avec des cir-
culations de matériels originaires du Brésil 
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LA CRÉMAILLÈRE DU PUY DE DÔME    (Michel BRETIN) 

L a nouvelle ligne du Puy de Dôme est équipée d'une crémaillère Strub.  
Cette crémaillère est constituée d'une seule denture droite au pas de 100 mm, taillée 

dans le champignon d'un rail spécial de genre Vignole. Elle se caractérise par sa simplicité, 
étant réalisée dans un profilé monobloc, à la différence de la crémaillère Riggenbach formée 
de barreaux assemblés à la manière d'une échelle et de la crémaillère Abt constituée par 
deux lames dentées. Le rail Strub peut être posé de la même façon que les rails de roule-
ment. On notera, à ce sujet, que le rail de la crémaillère du Puy de Dôme est soudé, comme 
le sont les longs rails des lignes modernes. 
 
De même que le matériel roulant (automotrices Stadler), cette crémaillère est – sans surpri-
se – de fabrication suisse. 
La crémaillère Strub peut aussi être constituée d'une barre rectangulaire d'acier dans laquelle 
sont taillées les dents. C'est ce que l'on peut voir sur la ligne C du métro de Lyon. Ce modèle 
est aussi utilisé en remplacement de la crémaillère Riggenbach dont la denture a le même 
pas et le même profil. 
À l'instar des crémaillères Riggenbach et Abt, la crémaillère Strub porte le nom de son inven-
teur Emil Viktor Strub (1858-1909), ingénieur suisse qui mit au point sa crémaillère pour le chemin de fer de la Jungfrau. 
 

Sur le site AFAC : http://www.afac.asso.fr/documents/RA-Bulletins/RA-La_Suisse_Pays_de_la_cremaillere.pdf 

Sur le site AFAC 
Le réseau :              http://www.afac.asso.fr/index.php/menu-afac-rhone-alpes/menu-afac-rhone-alpes-reseau 
L’animation Brésil :  http://www.afac.asso.fr/documents/RA-Bulletins/RA-201204-special-bresil.pdf 
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TGV Marseille le 20 octobre 2012 

Opération EURO CAREX       (Gilles NEYRET, texte et photos) 

TGV postal opération EURO CAREX à Montanay en direction de Londres – 20/03/2012 TGV postal à quai à Londres St Pancras – 21/03/2012 TGV postal sous la verrière, en cette année olympique, de Londres St Pancras – 21/03/2012 

U ne opération de communication ferroviaire a été initiée par un 
groupement de partenaires – EURO CAREX , afin de présenter 

un projet de fret ferroviaire à grande vitesse entre plusieurs pays 
européens.  
 

Pour cela, une rame TGV « La Poste » chargée de colis a effectué 
le parcours Lyon Saint Exupéry – Londres les 20 et 21 mars 2012 
avec desserte de Roissy Charles de Gaulle.  
 

Pour des raisons d’interopérabilité (absence de l’équipement de si-
gnalisation pour la LGV Anglaise), elle a du être remorquée par 2 
engins Diesels d’Eurotunnel habituellement utilisés pour les secours. 
 
Sur le web : http://www.eurocarex.com/ 

TGV postal opération EURO CAREX à Montanay – 20/03/2012 

Une occasion de découvrir le tramway de Marseille ainsi que la ligne de la Côte bleue 
Visite organisée en collaboration avec l’AFAC Méditerranée 
Lyon Part-Dieu :              TGV 6814,   7 H 06 —> Marseille Saint-Charles : 8 H 46 
Marseille Saint-Charles : TGV 6874, 19 H 14 —> Lyon Part-Dieu : 20 H 55 
Le coût final sera de l'ordre de 120 EUR par personne. 
———————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION pour la visite de Marseille le samedi 20 octobre  2012 
 

Nom                                               Prénom                                     téléphone 
 
S’inscrit pour:       personne (s) et  
 

Verse la somme de 50 EUR x        = 
Verse la somme de 15 EUR  (cheminot) x        = 
 

par chèque à l'ordre d'AFAC Rhône-Alpes et adressé à :   
Alain Thozet 26 chemin de Naive 69230 SAINT-GENIS LAVAL.  
Téléphone : 04.72.39.95.92 (après 20 heures S.V.P.) .  
SVP  joindre une enveloppe timbrée si vous n'avez pas d'adresse électronique. 
L'inscription peut se faire par téléphone.  
L'inscription effective aura lieu à la réception du chèque.   → Limite d'inscription le 1er juillet 2012 (promo SNCF) 
 
À                                           , le                                             Signature. 


