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C' est la rentrée. Le chemin de fer fut 
présent lors des jeux olympiques. 
La catastrophe prévue pour les 
transports en commun n'est pas 

survenue. Et il y eut aussi un petit clin d'œil... 
Beaucoup d'entre vous ont regardé la cérémonie 
d'ouverture des jeux. Pour rappeler la révolution 
industrielle, un groupe de 50 hommes en redin-
gote est descendu d'un omnibus. Ils étaient 
conduits par ISAMBARD KINGDOM BRUNEL 
sous les traits de l'acteur Kenneth Branagh. Ainsi 
le 19 ème siècle était symbolisé par Brunel dont 
nous allons brièvement rappeler la vie. 
 
ISAMBARD KINGDOM BRUNEL . 
Né à Portsmouth le 9 avril 1806 de parents fran-
çais, il fut un grand ingénieur britannique et son 
nom est associé au Great Western Railway 
(GWR). En 1826 il débute sa carrière, sous les 
ordres de son père Marc, en construisant un tun-
nel sous la Tamise. Celui-ci, prévu pour les voitu-
res à chevaux, fut utilisé par les piétons de 1843 
à 1865. Depuis, le chemin de fer l'emprunte. Ac-
tuellement il sert aux trains du London Over-
ground. 

En 1833 Isambard Brunel est nommé ingénieur 
en chef du Great Western Railway et il construira 
la ligne de Londres à Bristol (190 km.) entre 
1836 et 1841. Il imposa pour cette ligne deux 
caractéristiques controversées : 
 
- la voie large :  
( écartement 7 pieds 1/4 pouce soit 2,14 m.) : 
Dans l'esprit de Brunel, cela devait permettre de 
plus grandes vitesses, un meilleur confort pour 
les voyageurs et une charge plus importante par 
wagon de marchandises. 
Tant que la ligne du GWR fut isolée, il n'y eut pas 
de problème. Mais le réseau britannique s'est 
développé rapidement et alors, par exemple, il 
fallait transborder les marchandises aux points 
de contacts. Les voyageurs devaient changer de 
train. Mais la voie large avait des avantages avec 
des trains plus confortables et plus rapides. En 
1848 le trajet Londres - Swindon (124 km.) de-
mandait 1h 25 que l'on peut comparer à Lon-
dres - Southampton (126 km.) parcouru en 1h 
45. 
Suite à ce que les historiens appellent la "guerre 
des écartements", en 1846 l'écartement standard 

fut imposé par une loi. (4 pieds 8 pouces et demi 
ou 1,435 m.) Beaucoup de compagnies avaient 
adopté cet écartement. Rapidement le GWR po-
sa une troisième file de rail (1847 1 ère pose) sur 
certaines portions de lignes pour permettre la 
circulation de trains à voie normale. Paddington 
vit le "3 ème rail" en 1861. Le mois de mai 1892 
représente la fin du double écartement. 

 
- un tracé avec de faibles rampes : 
rampes de quelques ‰  et des courbes de grand 
rayon (2000 à 3000 m.)  
En 1976, débutèrent les services HST  sur la 
ligne Londres Paddington à Bristol. Les premiers 
trains à grande vitesse de Grande Bretagne utili-
saient pleinement les potentialités créées par 
Brunel plus de 130 ans auparavant. Certes il y 
eut des rectifications de voie, mais en des points 
limités.  
I.BRUNEL  a obtenu la seconde place derrière 
Churchill dans le classement des 100 plus 
grands britanniques. 
Il fut un grand ingénieur en génie civil. Ses ponts 
sont presque tous en service aujourd'hui. 
Il avait aussi le rêve de prolonger le GWR de 
Bristol à New York. Il fit construire 3 navires qui 
eurent des fortunes diverses. 
Il est décédé le 15 septembre 1859 à l'âge de 53 
ans. 

  CONSIDÉRATIONS OLYMPIQUES     (Par Alain Thozet) 

◄ I.BRUNEL          
accueille les 
voyageurs à 
Paddington  

Références : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isambard_Kingdom_Brunel  
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Western_Railway   
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HIER                             LA GARE SNCF (EX P O) DU MONT DORE              AUJOURD’HUI 

 
◄   Circulations des années 80 

Une rame X 2800 et XR 6000. 
 

Cliché Francis Pérenon.  
(Agence Octogone.) 

 
 

En juin 2012 avec le X 73766     ► 
de la Région Nord - Pas de Calais.  

 

Cliché Jacques Dognin  

Courant d'alimentation du funiculaire.   
(Note de Michel Forissier.) 
 

U ne discussion est ouverte sur le courant 
d'alimentation du funiculaire du Capucin à 

son origine. Selon le document distribué à la 
gare inférieure " Une retenue d'eau sur la Dor-
dogne et une usine électrique furent construi-
tes dans le seul but d'alimenter le funiculaire 
en courant continu 3400 volts".  
Mais on lit  dans le livre de Levy-Lambert 
"Chemins de fer funiculaires, transports aé-
riens", édité en 1910, que la turbine entraîne 
un alternateur (page 53). La tension éle-
vée (non précisée) est abaissée  par un trans-
formateur situé près de la station inférieure du 
funiculaire, et un moteur asynchrone (courant 
alternatif) tournant à 490 tours/minute en-

traîne la machinerie. 
Cette description est reprise dans l'ouvrage 
plus récent "Les trains du Mont-Dore" de Yves 
ALLAIN et Philippe PLANEIX, publié aux édi-
tions du Cabri en 1998. Les photos anciennes 
de l'usine montrent le départ de la ligne élec-
trique à trois fils semblables, compatible avec 
l'alternatif triphasé.  
Il est possible que les premiers projets aient 
envisagé une alimentation en courant continu 
haute tension, mais il aurait fallu une autre 
machine tournante afin d’en abaisser la ten-
sion pour alimenter un moteur à courant conti-
nu.  
Nous pouvons en conclure que le funiculaire 
du Capucin a certainement toujours fonction-
né en courant alternatif.  

SORTIE LE MONT DORE ET FUNICULAIRE DU CAPUCIN DU SA MEDI 9 JUIN ( EX SORTIE PUY DE DÔME ) 
Page réalisée en collaboration par Rolando Torraca;  Hervé Diot; Jacques Dognin; Michel Forissier.  

S elon notre dernier bulletin, nous de-
vions " inaugurer "  la nouvelle cré-
maillère du Puy de Dôme le samedi 

9 juin. Malheureusement, fin mai, un violent 
orage a provoqué d’importants dégâts sur la 
plate-forme et les installations de sécurité. La 
remise en état de la ligne imposait donc l’ar-
rêt de toutes les circulations. Les conditions 
très peu favorables proposées par la SNCF 
pour un éventuel remboursement de notre 
billet de groupe, nous avons maintenu notre 
déplacement à Clermont-Ferrand en optant 

pour une visite 
au funiculaire 
du Capucin au 
Mont Dore. Ce 
f u n i c u l a i r e , 
doyen des 
f u n i c u l a i r es 
é l e c t r i q u e s 
français,  clas-
sé monument 

historique, a été inauguré le 1er juillet 1898. Il 
est parfaitement conservé. Nous avons re-
marqué que ses rails, évidemment d’origine, 
portent l’inscription : "Bessèges 96". La 
concession d’un " chemin de fer d’intérêt local 
à traction funiculaire et électrique pour des-
servir plus commodément le site du Capu-

cin" fut accordée en 1894. L’entreprise suisse 
Oerlikon fut chargée de sa construction. On 

dût cons-
truire une 
usine hy-
droélectrique 
sur la Dordo-
gne pour 
assurer l’ali-
mentation de 
la machine-
rie, car on ne 

disposait pas encore de réseau électrique en 

cette fin de XIXème siècle. Sa remarquable 
machinerie, que nous avons pu visiter entre 
deux circulations, grâce à l’amabilité du per-

sonnel qui en assure méticuleusement l’en-
tretien, est restée inchangée. Un moteur élec-
trique de 90 chevaux (66 kW) alimenté en 

courant alternatif 380 Volts (aujourd'hui 400 
V) entraîne une impressionnante courroie en 
cuir qui actionne un système d’engrenages 
réducteurs reliés à un tambour où s’enroule le 
câble de traction. (vitesse 1 m/s.) Il est à no-
ter que certains de ces engrenages ont une 
denture en bois. Les systèmes de sécurité 
d’origine n’ont connu aucune défaillance, ce-
pendant, pour respecter les normes actuelles 
ils sont désormais épaulés par des moyens 
électroniques très discrets qui n’altèrent pas 
l’image des véhicules récemment restaurés. 

Clichés Rolando Torraca et Hervé Diot. 
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  Périple rétro à travers la Suisse  du 21 au 25 juin 2012.     (Paul Dubois-Violette texte et photos) 

Le  périple organisé par la FACS en 
Suisse comportait un très beau circuit, 

mais il offrait un intérêt supplémentaire par 
son aspect rétro. Nous avons eu en effet le 
plaisir d’utiliser deux des légendaires Flèches 
Rouges, la RBe 2/4 1007, appartenant à 
l'Oensingen-Balsthal-Bahn (OeBB) et la RAe 
2/4 1001 appartenant à SBB Historic. 
C’est la RBe 2/4 1007 qui a débuté en nous 
conduisant de Lausanne à Lucerne, en pas-
sant par Bulle, Fribourg, Bern, Worb, Lan-
gnau. 

Puis ce fut Lucerne - Vitznau en bateau sur le 
lac des quatre cantons. Vitznau - Rigi-Kulm - 
Arth-Goldau à bord d'une automotrice du Ri-
gi-Bahnen. Par un train régulier du SOB, 
nous avons fait Arth-Goldau - Einsiedeln, puis 
après visite de la basilique, Einsiedeln - Saint 

Gall par Rapperswil. 
Nous avons visité des réseaux de l'Appenzel-
ler Bahnen au départ de Saint Gall. 
La flèche rouge RAe 2/4 1001 a pris le relais 
de Saint Gall à Lucerne par Romanshorn, 
Rohrschach, St Margarethen, Buchs, Sar-
gans, Thalwil, Zug. 

Nous avons pris un train régulier du Zentral 
Bahn (ex ligne du Brünig) au départ de Lu-
cerne, pour effectuer un superbe aller-retour 
sur la ligne à crémaillère du mont Pilate (ou 
Pilatus). L'ascension par les automotrices du 
Pilatus est absolument époustouflante par les 
vues magnifiques qu'on découvre peu à peu 
sur le lac des quatre cantons. Cette ligne 
construite en 1889, exploitée au départ avec 
des locomotives à vapeur, est remarquable 

par ses rampes de 480 ‰ et sa crémaillère 
Locher. 

Toujours à bord de la flèche rouge RAe 2/4 
1001, nous avons poursuivi par Lucerne - 
Bern, en passant par Zolfingen, Burgdorf 
(avec arrêt pour visite du château). Le voyage 
à bord des automotrices Flèches Rouges est 
agréable puisque la cabine de conduite est 
accessible en permanence. 
Lors du retour, nous avons croisé de très fré-
quents convois de fret détournés par le Loets-
chberg et le Simplon en raison de l'éboule-
ment sur le versant nord de la ligne du Got-
thard. Les amateurs n'ont pas manqué de 
remarquer une rame "Railjet" autrichienne 
croisée, lors d'un arrêt-photo, entre Sargans 
et Zürich. 

���� ����    ���� 

1 En gare d'Einsiedeln (gare en cul de sac, 
ville de pélerinages) RABe 526. rame "flirt" 
de Stadler. 
2 Dans les rues de St Gall, près de la gare 
centrale. Be 4/8 (ligne de Troggen) 
 

3 En gare centrale de St Gall. Voralpen ex-
press Luzern-Romanshorn. Re 4/4 446, ex 
Re 4/4 IV prototypes des CFF (4 en service). 

La RBe 2/4 1007 OeBB 

La RAe 2/4 1001 CFF 

Une motrice  dans l’ascension du Pilatus. 

VIADUC 07, fin de service . (Association Vivaroise des amis du chemin de fer) 

Il  n’y a eu aucune circulation touristique cette année sur VIADUC 07    
entre Vogüé et St Jean le Centenier, dernier vestige de la ligne 

inaugurée en 1876. Le département de l’Ardèche n’est décidément pas 
favorable au chemin de fer. Le projet du PLM: Vogüé – Le Puys resta 
inachevé. La fameuse "spirale de Montpezat" en eut été un chef d’œu-
vre de niveau européen. Le Mastrou a rencontré de graves difficultés.  
Le seul département de France à ne compter aucune desserte ferro-
viaire possédait encore quelques kilomètres préservés en ligne touristi-

que, grâce à des passionnés du rail. Le 
tribunal de grande instance de Privas a 
déclaré l’association en cessation de 
paiement début juillet 2012.  
Le matériel roulant appartenant à la 
SNCF: (X 2866 et X 2895, XR 6053 et XR 6088, RGP 2731/7731, la 
Caravelle X 4506) stationne pour l’instant sur le site de Montfleury, en 
attendant une éventuelle récupération qui nécessitera un sérieux dé-
broussaillage sur les 14 km de la descente reliant l’ex-ligne touristique 
au Teil. Un ferrailleur a acheté ce qui appartenait encore à l’associa-
tion.       Souvenirs avec quelques clichés des X 2 800:  

Les deux X 2866 et X 2895 garées à la Scaronne en 1995 à l’époque où ces autorails assuraient la ligne de Bourg et St Claude. (Cliché Yvon Brument) 
Le Teil: 17 juillet 2008. " Remise des clefs " au président A. Gobbato par Gilles Neyret sur l’emprise de " la ligne de la montagne " direction Vogüé. (Cliché Pierre Julien) 
Escapade dans le Jura Suisse des X 2866 et X 2895 (louées, en juin 2008, lors des travaux de la ligne du Brassus). Ici en cours d’acheminement à Vallorbe. (Cliché Gilles Neyret) 
Vogüé: le viaduc en courbe sur l’Ardèche un coup d’œil apprécié par les voyageurs.(Cliché Pierre Julien) 
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La locomotive de Blenkinsop dans la littérature fer roviaire de son époque.     
Suite à l’article paru dans le numéro 12    (Jacques Dognin texte et documents) 

A u début du XIXème siècle, les che-
mins de fer n’en sont qu’à leurs dé-
buts. Commercialement, ils doivent 
faire leurs preuves, en particulier 

face à la concurrence des canaux qui bénéfi-
cient d’un bilan économique bien établi. Tech-
niquement, de nombreux problèmes restent 
en suspens pour les ingénieurs constructeurs 
de "machines locomotives". 
L’avenir des chemins de fer, dont la construc-
tion nécessite des financements importants, 
n’est pas certain en raison des hésitations des 
milieux bancaires assez frileux vis à vis de 

cette nouveauté. Techniquement, plusieurs 
systèmes cherchent à s’imposer. L’utilisation 
de la gravité et des chevaux restaient des 
moyens éprouvés et efficaces. La traction par 
câbles permettait d’utiliser des machines à 
vapeur fixes sans contraintes de poids et de 
dimensions. Par contre, construire une ma-
chine locomotive impliquait d’installer une 
chaudière de taille réduite donc d’un poids 
acceptable, sur un châssis monté sur roues. 
On devait en outre, respecter un gabarit impo-
sé par les tunnels et assurer malgré tout une 
vaporisation régulière et une bonne transmis-

sion de la puissance aux roues. Il n’était donc 
pas acquis que la locomotive saurait s’impo-
ser, d’autant qu’on n’était pas sûr de ses ca-
pacités de traction par crainte du patinage de 
la roue métallique sur un rail métallique et 
lisse de surcroît. 
Dès 1811, la locomotive de Blenkinsop appor-
tait une réponse efficace à ce problème. Ce 
n’était qu’une étape… 
Voici quelques passages d’ouvrages anciens 
qui traitent des questionnements des ingé-
nieurs de l’époque au sujet des machines lo-
comotives et en particulier sur leur adhérence. 

1834. Edmond Biot. Manuel du constructeur de chemins de f er. Éditeur librairie encyclopédique de RORET. Paris. 

 Dans cet ouvrage Ed. Biot, qui fut l’ingé-
nieur chargé par Marc Seguin de la 
conduite du chantier de la ligne Saint 
Étienne–Lyon, étudie les problèmes posés 
par la construction et l’exploitation des 
voies ferrées. Dans l’introduction, il 

énonce les 
divers points 
à étudier et 
situe le pro-
blème de la 
construction 
de manière 
globale. 
"…Ce serait 
une erreur 
de penser 
que tout l’a-
vantage d’un 
chemin de 
fer consiste 
s implement 
dans la dimi-
nution du 
f r o t t e m e n t 

qu’éprouve la jante de la roue, en roulant 
sur une surface métallique, au lieu de se 
mouvoir sur une surface pavée ou empier-
rée. L’avantage d’un chemin de fer dé-
pend de l’exécution plus ou moins parfaite 
des diverses parties qu’embrasse l’ensem-
ble de sa construction. La direction et l’éta-
blissement de la ligne, proprement dite, 
demande des soins tout particuliers, ainsi 
que la confection des véhicules et le choix 
des moteurs qu’on y doit employer…"  
Les machines locomotives qui n’ont pas 
encore acquis l’exclusivité de la traction 
des convois  font l’objet d’une étude détail-
lée dans le chapitre IV. E. Biot aborde les 
différentes locomotives de cette époque. 
"…La première machine locomotive a été 
construite en Angleterre par Trevithick, 
ingénieur anglais qui a considérablement 
contribué au perfectionnement des machi-
nes à haute pression. (N.B : quelques at-
mosphères selon E. Biot.) Sa machine fut 
essayée sur un chemin à rails plats du 
pays de Galles, en 1806, et ne put pro-
duire qu’un effet assez faible, ce que l’on 

attribua alors au défaut d’adhérence de la 
roue avec la surface du rail sur laquelle 
elle se mouvait. […] Ce fut le premier dé-
faut que l’on reconnut dans la machine de 
Trevithick, et cette observation tourna de 
suite les idées vers les moyens de rendre 
le contact de la roue de la machine sur le 
rail beaucoup plus énergique, tandis que 
le principal défaut de cette machine, et de 
celles qui l’ont suivie, consistait dans le 
peu d’étendue de la surface de chauffe de 
la chaudière, qui ne produisait en consé-
quence qu’une quantité de vapeur trop 
petite pour l’effort qu’elle avait à vain-
cre."  […]  
" M. Blenkinsop trouva mieux de former un 
des côtés de la voie avec des bandes en 
fonte garnies sur le côté de dents demi-
circulaires, avec lesquelles venaient s’en-
grener une roue particulière portée par la 
machine. Les cylindres agissant de ma-
nière à faire tourner cette roue, la machine 
suivait son mouvement et se portait en 
avant sans que les autres roues pussent 
glisser sur les bandes."  

► 
N. WOOD   Planche XI de l’Atlas    

 
On y voit trois systèmes de transmission.  
 

fig.1. La locomotive de Stéphenson et Dodd 
(transmission par chaînes) attelée à son 
convoi.  
 
fig.2.  
   Le projet de Blenkinsop  
(crémaillère avec détail des engrenages)  
 
fig.3. 
   Le projet de Brunton (béquilles)  

1834. WOOD Nicholas    (Atlas)     Traité pratique des chemins de fer.  
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◄ Transcription du texte de la page 54 qui traite du 
manque d’adhérence. (Par Yvon Brument.) 
 
 

M. Blenkinsop, des houillères de Middleton , près de 
Leeds, imagina pour éviter cette imperfection, d'éta-
blir sur toute l’étendue de la route, des rails dentés 
engrenant avec des roues mues par la machine. Cet 
appareil, pour lequel il prit en 1811, un brevet d'in-
vention , est indiqué fig. 2, Pl. XI. L'un des rails r r, 
porte latéralement une crémaillère formée de dents 
demi-circulaires h h, de 2 ou 5 pouces de largeur (o.
o5 m ou o.o7 m). Quant à la machine, elle offre la 
disposition suivante : la chaudière est cylindrique, et 
est chauffée par un tube qui la traverse dans toute 
son étendue. Les cylindres a a sont placés dans l'in-
térieur de la chaudière ; la vapeur, après avoir agi 
sur les pistons, se dégage dans l’atmosphère par le 
tube S. Les bielles b b fixées aux tiges des pistons, 
font mouvoir les manivelles c c, et par suite les pi-
gnons dd, qui engrènent avec la roue dentée e. 
L'axe de cette dernière roue dépasse le train du cha-
riot, et porte à son extrémité une grande roue dentée 
f, qui engrène avec la crémaillère. Plusieurs machi-
nes ont été construites sur ce modèle par M. Blen-
kinsop, et ont été employées jusqu'à ce jour pour le 
transport de la houille, sur le chemin de fer de Mid-
dleton à Leeds. 

1834. WOOD  Nicholas  Traité pratique des chemins de fe r.  (Texte)  Éditeur   Carilian-Goeury   PARIS.  

Traduit de l’anglais ( 2ème édition) avec notes et additions par F. de Montricher,  E. de Franqueville et H. de Ruols.   
Cet ouvrage montre une évolution importante. On ne considère plus seulement les voies ferrées consacrées exclusivement à des exploi-
tations particulières de mines, houilles, fonderies mais pouvant servir un grand mouvement commercial.  

Quelques lignes de l’introduction. 
" L’origine des locomotives a été la solution 
du problème suivant : appliquer la force 
motrice de la vapeur au transport, soit sur 
les routes ordinaires, soit sur chemins de 
fer." 
Parmi les solutions proposées, on trouve :  
" Imprimer un mouvement de rotation à 
deux roues égales et fixées sur un même 
essieu, […], au moyen d’une machine à 
vapeur montée elle-même sur des roues ; 
attacher le convoi aux roues motrices et 
leur donner une adhérence, avec le sol, 
suffisante pour qu‘elles ne glissent pas. " 
" Ce procédé, qui est le principe des loco-
motives actuelles, fut mis en pratique pour 
la première fois par M. Blenkinsop en 1811. 
[…] Pourquoi ne fut-il pas adopté immédia-
tement ? On le comprendra facilement, si 
nous disons que, pour produire l’adhérence 
des roues sur les rails, M. Blenkinsop ar-

mait ses roues motrices de dents engre-
nant avec une crémaillère qui régnait sur 
toute la longueur du chemin. […] N.B : Ce 
principe fut amélioré par MM. William et 
Édouard Chapmann qui remplacèrent la 
crémaillère par une chaîne à même le sol 
sur laquelle s’enclenchait la roue dentée.  
Une autre solution proposée par M.Brunton 
en 1813 avec des tiges métalliques articu-
lées qui s’appuyaient sur le sol…" De ma-
nière analogue aux jambes et pieds des 
animaux " restera sans lendemain.  
"… On en était à l’invention de M. Brunton 
lorsque M .Blackette, ingénieur anglais, 
prouva, par des expériences directes que 
l’adhérence des roues ordinaires sur les 
rails est suffisante pour remorquer pratique-
ment les mêmes charges que les roues à 
engrenages." […] "Depuis lors, on ne son-
gea plus qu’à perfectionner ce système, et 
c’est lui qu’on considère aujourd’hui comme 

la solution de la question importante des 
transports terrestres à vapeur." 

1842  C.E. JULLIEN.  Nouveau manuel complet du construc teur de machines locomotives .   
(Charles Édouard JULLIEN ingénieur mécanicien.) Éditeur librairie encyclopédique de RORET. Paris. 

Même si, actuellement, les silhouettes des premières "machines locomotives" peuvent prêter à sourire, ces quelques extraits montrent 
les progrès considérables effectués en moins d’un demi siècle. Les ingénieurs du début du XIXème siècle ont su analyser leurs expérien-
ces, sérier les problèmes pour cibler leurs recherches et apporter des solutions efficaces, en particulier au sujet des performances des 
chaudières. Un nouveau type de transport, dont on sait maintenant avec quelles suites sur nos sociétés, venait de naître. 
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  LE BLONAY-CHAMBY    (Y. Brument, texte et photos) 

Si  vous ne savez pas comment occuper 
un long week-end de Pentecôte, prenez 

la direction de la Suisse Romande, et du Can-
ton de Vaud.  
Chaque année, à cette période, sur une voie 
métrique de 2,99 Km de long, le train musée 
du Blonay-Chamby met en circulation tout le 
matériel en état de marche .  

En vapeur, en électrique, en tramway, en train 
de luxe, en automotrice, en baladeuse, durant 
trois jours, les circulations se succèdent entre 
les gares de Blonay (CEV) et Chamby (MOB) 
et le musée de Chaulin.  

Un billet combiné permet d’utiliser durant la 
journée toutes les circulations entre les deux 
extrémités de la ligne et de profiter des expo-
sitions du musée. En prime un restaurant ter-
rasse offre une large vue sur le Léman. 

En train, l’accès peut se faire depuis Vevey ou 
depuis Montreux. Des trains spéciaux sont 
mis en circulation depuis Montreux. 

 
En voiture, préférez l’accès par Chamby où de 
vastes parkings sont aménagés pour l’occa-
sion. 

 
Alors,….réservez les 18,19 et 20 mai 2013. 
 

Sur le web: 
Site du musée : http://www.blonay-chamby.ch 
Inventaire du matériel : http://www.blonay-
chamby.ch/fich-doc/BC-V00000-P.pdf 
Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/
Chemin_de_fer-musée_Blonay-Chamby 
 

 
 

BCFeh 4/4 N° 10 du LLB de 1914, Ce 2/3 N° 28 des Tram ways Lausannois 
(1948) et BCe 4/4 N° 35 Bernina Bahn puis Rhätische Bah n de 1908 

Ce 2/2 N° 12 de l'Oberargau Jura Bahn de 1907—28/05/ 2012 

Double traction : G 3/3 N° 6, SLM, 1901 du BAM et G 2  x 2/2 N° 105, MBG, du 
Zell-Todnau, 1918  - 28/05/2012 

G 2/2 N° 4, Krause 4278 de 1900 Rimini-Novafeltria e t Ce 2/3 N° 28 des  
Tramways Lausannois (1948)  - 28/05/2012 

HG 3/4 N° 3 Brig-Furka-Oberalp puis Furka Oberalp. S LM Winterthur 1913- 
28/05/2012 

Un aperçu  des circulations du - 28/05/2012 (source BC) 

Départ de Grange Blanche de la rame 68 
direction Eurexpo. 

La 71 traverse le bd des Droits de l’Homme  
direction Grange Blanche 

 5555 Ou la ligne T5 , 5 rames en essais, le 5 Septembre 2012, en 5 photos inédites  Par Jean-Claude Broussier 

◄   La rame 68 vers la place Curial en 
direction de Grange Blanche 

 

La rame 12 au terminus d’Eurexpo   ► 

LYON 
Nouvelle ligne T 5 

 

Grange Blanche  
Eurexpo 

 

Inauguration prévue le 27 novembre 
2012 

 

Avec peut-être une rame pelliculée  
spécialement ? 

La rame 23 franchit l’interconnexion T 2 
T 5 de Bron en direction d’Eurexpo. 

Dans quelques jours, marches à blanc, 
puis formation des agents de conduite. 
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  UN VOYAGE – RÉUSSI – AU PANORAMIQUE DES DÔMES   (Michel Bretin texte et clichés) 

M ardi 10 juillet 2012, une session de rattrapage a été organi-
sée pour le Panoramique des Dômes, ou si l'on préfère, le 
train à crémaillère du Puy de Dôme. Le voyage du 9 juin 

avait, de fait, été détourné sur le Mont- Dore, le Panoramique étant 
indisponible en raison des intempéries du 26 mai. 
Un petit groupe de l'AFAC s’est donc retrouvé en gare de Perrache, 
destination Clermont-Ferrand. Arrivée sans encombre en gare de 
Clermont, de là direction le point d'arrêt de la navette du Puy de 
Dôme.  
Cette fois, parvenus à la gare inférieure (la Maison de Site), nous 
avons pu constater que tout était en ordre de marche. Avec le maté-
riel neuf, la voie neuve (rails et crémaillère soudés), l'ascension jus-
qu'au sommet s'effectue en souplesse, dans de très bonnes condi-
tions de confort et de silence. Au fur et à mesure que l'on prend de 
l'altitude, un panorama magnifique se dévoile. La voie, qui suit le tra-
cé de l'ancienne route à péage, fait plus d'un tour complet sur le flanc 
de la montagne. On découvre ainsi tout le paysage sur 360° : au 

nord,  les dômes et les 
cratères de la chaîne des 
Puys ; à l'est, la plaine de 
la Limagne et l'agglomé-
ration de Clermont-
Ferrand ; au sud, la conti-
nuation de la chaîne des 

Puys, les monts Dore et le Puy de Sancy. De plus, le train étant seul 
présent, il n'y a plus de véhicules croiseurs pour gêner la vue. 
L'ascension dure 10 minutes, à peine s'est-on rendu compte que l'on 
est parti, qu'on est déjà arrivé... En période pleine, il y a un départ 

toutes les 20 minutes, 
avec un convoi d'une ou 
deux rames Stadler à 
deux voitures. Les trains 
se croisent à l'évitement 
situé vers le PN du che-
min des Muletiers. 
La descente s'est effec-
tuée à une vitesse (27 km/

h maxi.) qui n'excède pas celle de la montée (30 km/h), comme c'est 
la règle sur les chemins de fer à crémaillère. 
Au final, une journée réussie et bien remplie. Seule petite ombre au 
tableau : un défaut d'indications en gare de Clermont pour savoir où 
prendre le bus de la navette. Ainsi qu'à l'arrivée à la gare inférieure, 
où le point d'arrêt n'est pas matérialisé et se trouve un peu loin de la 
Maison de Site. La navette mériterait d'avoir son arrêt à proximité de 
la Maison de Site ; elle ne constituerait pas une gêne, un seul véhi-
cule est concerné et il stationne peu de temps, à la différence des 
cars de tourisme et des voitures particulières. Mais tout ceci n'est 
sans doute qu'un "péché de jeunesse" et l'on espère que les choses 
s'amélioreront sur ce point. 

Le croisement du chemin des muletiers. 
(Sens de la descente) 

Arrivée au sommet de la ligne 

         LE RÉSEAU. Maquettes originales de Gérald Massot.  (Texte J.Dognin, clichés M Forissier.) 

N otre ami Gérald Massot est passé au local avec quelques sur-
prises dans son sac.  
"C’est du fait maison" nous a-t-il dit, du H0m au 1/ 60 ème. 

Ses maquettes ont parfaitement circulé sur notre réseau pour notre 
plus grand plaisir. 
Certes,"du fait maison", mais pour des modèles parfaitement réalisés 
qui nous rappellent bien des souvenirs. 
Ambiance Vivarais . 
Tout d’abord un 150 CV Billard du Vivarais (ex-CFD)  avec sa remor-
que. Silhouette très caractéristique avec son gros radiateur et son petit 
pare-brise en deux parties. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nostalgie: Annemasse-Sixt . 
Autre surprise, une motrice de l’ex Annemasse-Sixt, fonctionnelle, elle 
aussi, nous rappela ce matériel qui fut en service jusqu’en 1959. 
Ces maquettes sont entièrement montées avec des bogies-moteurs de 
récupération, des châssis en bois et des carrosseries en carton. Les 
pantographes sont en fils de cuivre. On notera la finesse de la finition 
des détails qui rendent ce travail très réaliste. Un remarquable savoir-
faire. Gérald Massot nous a 
confié que d’autres maquettes 
sont actuellement en chantier, 
nous ne manquerons pas d’en 
publier les photos. 

 

Clichés Michel Forissier 
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LA VIE DE L’ASSOCIATION. 

DATES À RETENIR.  
 
Projections  : (Rappels) 
 

6 octobre: gares lyonnaises par A.Thozet. 

 

27 octobre : souvenirs de vacances par Jean-Claude Broussier. 

 

10 novembre : Nithard par Michel Forissier et J-Pierre Petiot. 

 

8 décembre : journée maquettes : trains des lumières .  
Venez faire circuler vos rames ou trains illuminés. 
 
Bron : 
4 novembre:  AMFL bourse d’échanges. 
 
 
Projets d'activités pour le deuxième semestre 2012  .    

(Pour mémoire) 
 

Voyage en Angleterre :  

 

31 inscrits. (27 sept au 30 sept.) 
 
Sortie de la journée à Marseille et la Côte Bleue : 

 

Samedi 20 octobre.  

 

Rappel TGV : 7 h 10 Part-Dieu – Retour Marseille St Charles 19 h. 

Veuillez noter l’adresse rappelée ci-dessous pour en voyer vos textes, 
vos photos ou contacter les rédacteurs. 
 

bulletin-ra@afac.asso.fr  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE    du samedi 24 novembre   

 

 Restaurant « Le temps d’une pause »  13 rue Berchet  LYON 69008  
Le prochain bulletin N° 014 daté du 7 novembre, pub liera la convocation accompagnée des documents 
réglementaires. 


