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G abriel Lelys, notre guide, ancien roulant, nous a parfaitement montré et commenté les tré-
sors de ce musée qui retrace la vie des cheminots à l’époque de la vapeur.  
Ce musée, entièrement géré par des bénévoles préserve un patrimoine devenu rare avec 

ses collections présentées de manière thématique. Les guides, ex-cheminots perpétuent aussi, à 
travers le récit de leur expérience, le patrimoine humain lié à l’ambiance typique de ce travail par-
fois rude, et de ses à-côtés dans les dépôts ou les foyers. 
Pour user d’une expression propre aux roulants, nous dirons notre grande satisfaction en la résu-
mant par:  " Nous avons eu du Cardiff ! " (voir en dernière page) 

Suite pp. 2 et 3  ► 

SAMEDI 9 FÉVRIER. MUSÉE DU CHEMINOT D’AMBÉRIEU EN BUGEY. 
( Yvon Brument et Jacques Dognin) 

TROIS ANS DÉJÀ !  
 

ÉDITORIAL  D’ALAIN THOZET 

LES  ÉCHOS DE LA SCARONNE, bulletin de l’AFAC Rhône-Alpes, fête 
ses trois ans avec ce 17 ème numéro. Successeur du bulletin qui 
commença à paraître fin 1977, il est l'outil de liaison indispensable 

à une association. En trois ans vous avez reçu 16 numéros soit en moyenne 5  par an. 
Les Échos se sont étoffés au fil du temps. Le dernier numéro avait 9 pages soit plus 
du double du premier. Remercions tous ceux qui ont consacré du temps à préparer 
des articles. Remercions aussi Jacques Dognin et Yvon Brument pour cette heureuse 
initiative. 
Nos bulletins annoncent les activités et, corollaire obligatoire, ils en rendent compte 
grâce aux plumes courageuses. Certains d'entre nous n'ayant pas pu y participer ap-
précient beaucoup ces récits illustrés. Vous avez pu lire aussi des relations de voya-
ges que certains parmi nous ont écrit. Peut-être que vous aussi vous pouvez nous 
faire rêver ou nous donner des envies de bougeotte. 
Le chemin de fer a de multiples facettes dans le domaine technique. Vous pourriez 
nous faire partager vos connaissances en développant un détail qui vous tient à cœur. 
Transmettez vos textes avec, si possible, des images au rédacteur Jacques Dognin. 
Vous trouverez ses références (Contact bulletin: bulletin-ra@afac.asso.fr)   rappe-
lées en dernière page des ÉCHOS.  

Merci d'avance et bonne lecture. 
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►          Suite de la p.1  http://musee.cheminot.free.fr/ 

VISITE DU MUSÉE DU CHEMINOT D’AMBÉRIEU    (Yvon Brument, Gilles Neyret, Jacques Dognin) 

LE FOYER 

 ◄ Le poêle 
PLM d’un foyer 
et son astucieux 
s ys t èm e  d e 
chauffe-plat. 

 ▼ 

  Vitrines de la salle  
Gilbert BERNARD (G.N.) 

N’oublions pas la montre gousset de 
cheminot.  

"La montre   régulateur ".  
Indispensable pour  "faire l’heure". 

(J.D.) 

Le dortoir (Y.B.)   

Le réfectoire (Y.B.)  

L es installations du musée du cheminot d’Ambérieu sont actuellement réparties sur deux 
étages. Il a fallu faire des choix. Nous ne pourrons malheureusement pas être exhaustifs. 
Nous résumerons notre visite à partir de quelques étapes de cette belle journée. 

Les reconstitutions de cabines de locomotives nous mettent rapidement dans l’ambiance de la 
conduite. Mécanicien et chauffeur devaient faire équipe pour entretenir "leur  machine". 
Depuis la préparation bien avant le départ, sa sortie du dépôt et sa mise en tête d’un train, puis 
la conduite du feu en cours de route pour maintenir la chaudière "au timbre", G. Lelys a su nous 
captiver par la précision de ses explications émaillées d’anecdotes, et répondre à nos questions. 

La lampisterie ( J.D.) Cabine avec chauffe au charbon.(Y.B.) 

 

G.Lelys nous rappelle le terrible accident de 
la nuit du 1er au 2 août 1935  dans la vallée 
de l’Albarine. La chaudière de la locomotive 
141 C 623, a explosé à Tenay, tuant sur le 
coup le mécanicien et le chauffeur. Le train 
express s’est arrêté à la suite de la rupture 
de la conduite générale. Il n’y eut aucun bles-
sé parmi les voyageurs. La fonte du plomb de 
sécurité de la chaudière a été retenue 
comme origine de cette catastrophe. Bureau de la gare (G.N.) 

Entrée du musée. (G.N.) 

Salle des pupitres. 
La CC 6559 

(G.N.) 

Cabine avec chauffe au fuel. (J.D.) 

(J.D.) 
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Le  Musée du Cheminot a pour 
vocation première la sauve-
garde du matériel ferroviaire 

réel, mais une pièce aussi exceptionnelle 
que " l’Electric Trolley ", selon le titre de sa 
présentation dans la vitrine, mérite de faire 
partie de ses collections. Nous pouvons 
assurément parler de pièce d’une grande 
rareté en constatant l’état de conservation 
d’un ensemble aussi ancien.  

(Les illustrations, sauf mentions particuliè-
res nous ont été fournies par M. Philippe 
Lépine, son ancien propriétaire.) 

Proposés par JdeP (Jouet de Paris) devenu 
JEP plus tard, trois coffrets, accompagnés 
d’accessoires ont constitué une gamme de 
trains miniatures. Ils  ont été les précur-
seurs de l’échelle HO en France. Cela se 
passait entre 1923 et 1935.  
Le Pacific Mignon, animé par une locomo-
tive à vapeur de type 120 T voie de 18 mm 
montée sur des plots. 

 

L’Electric Trolley, animé par une curieuse 
machine électrique de type 1B1. La voie est 
à deux files de rails et le courant est trans-
mis par une caténaire fonctionnelle dont la 
tension est régulée par un rhéostat à lam-
pes.  
◄ Sur le modèle d’origine, on remarque un 
archet de type Lyre tel que le modèle bre-
veté par Siemens en 1880. C’est ce type de 
coffret qui est exposé au Musée du Chemi-
not.  

► 
Le propriétaire avait d’ailleurs remplacé 
l’archet par un pantographe, lui aussi fonc-
tionnel. Il a été remis dans son état d’ori-
gine. 

 

Le Pacific Mignon, version électrique. Il est 
animé par une locomotive 120 T assez pro-
che du modèle mécanique.  Cette fois, la 
voie est à 3 files de rails. L’inversion de 
marche se fait au moyen d’un levier dispo-
sé sur le côté de la locomotive. 
Des accessoires : décors, gare, château 
d’eau, lampadaires, voies supplémentaires 
accompagnaient ces coffrets. 

 

Cette gamme est parfois désignée Train 
Mignon JEP.    

                    VISITE DU MUSÉE DU CHEMINOT D’AMBÉRIEU  
 Une pièce rare: L’ELECTRIC  TROLLEY  ou  LE TRAIN  MIGNON.                                                                                                 

                                                       Yvon Brument et Jacques Dognin. Documents Philippe Lépine membre de la FACS. 

Cliché d’après Loco revue 

Cliché Yvon Brument 

►Suite des pp.1 et 2 

Documents  complémentaires      (Philippe  Lépine ) 

La 120 T version mécanique 

Sur le sujet: Loco Revue N° 569 avril 1994.   (Bibliothèque AFAC R.A.) 
Le circuit complet 
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 LES HIRONDELLES SOUS LA NEIGE .   Ligne du Haut-Jura entre Andelot et Saint Claude.  
(Yvon Brument, Jacques Dognin.) 

 Souvenirs d’une promenade fin janvier sur cette belle ligne pendant une période neigeuse. Le chasse neige CN3 Beilhack était passé quelques jours auparavant. Nous avons 
apprécié l’accueil du personnel qui nous a facilité les prises de vues.  

TER 95511 en direction de Saint Claude.  
X 73746 en gare de  Champagnole.  

 

Entre Champagnole et La Chaux Dans le sens Morbier – Morez. Le viaduc du bois des 
Crottes en courbe de 250 m. et en déclivité de 25 ‰  

Profils en long des lignes du réseau PLM  ANDELOT à La CLUSE. 

◄ Agrandissement partiel de la section Morez-Morbier-La Chaux des Crotenay.  

La ligne entre Champagnole et St Claude.    ▼ 

LE TOUR DES HIRONDELLES 
N.B: Correspondance à Mouchard:  

Circulations intéressantes. Buffet ouvert. 
St Claude: correspondance courte. Prévoir le repas.  

Lyon Part-Dieu  D : 07:34      RE 95822     
Mouchard    A : 09:36  
Mouchard    D : 10:39             RE 95511 
St-Claude    A : 12:35  

St-Claude   D : 13:00   RE 86411    RE 86410 
Bourg-en-Bresse  A : 14:39         
Bourg-en-Bresse  D : 14:45             RE 86431 
Lyon Part Dieu  A : 15:35 

Gare de Morez. En direction de Saint Claude.. 
On aperçoit le viaduc du bois des Crottes. 

Morez. À droite l’arrivée de Morbier, à gauche la 
ligne de Saint Claude sur le viaduc de Morez.. 

Dans le sens Morbier – Morez.  
Entrée du tunnel en fer à cheval des Frasses 

Entre Morez et St Claude Mur peint en gare de Saint Claude 
Correspondance à St Claude. L’AGC 81554 va partir 
pour Bourg via La Cluse.  
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La  "ligne des hirondelles", selon sa 
dénomination récente,  a connu 
une histoire assez complexe. 

Bien que répondant aux vœux des Hauts-
Jurassiens formulés dès 1860, les difficultés 
techniques de sa construction ont entraî-
né de fortes réticences pour son finance-
ment. Elle fut construite par le PLM en 
plusieurs étapes très étalées dans le 
temps, entre 1862 et 1912. Ici, le climat 
local s’ajoute au relief jurassien. En effet, 
bien que la ligne ne s’élève pas à plus de 
948 m d’altitude au col de Savine, elle 
traverse l’une des régions les plus froides 
de France. Elle se situe en outre dans un 
secteur particulièrement accidenté néces-
sitant la construction de nombreux ouvra-
ges d’art. Son profil est sévère: tracé si-
nueux, déclivité allant jusqu’à 30 ‰, 36 
tunnels et 18 viaducs sur 123 km. 
La ligne est particulièrement spectaculaire 
entre Morbier et Morez où se succèdent 
tunnels et viaducs. Les deux villes sont 
assez proches, à peine 1500 m à vol d'oi-
seau, mais il a fallu environ 5600 m de 

voie ferrée pour franchir un dénivelé de 125 m 
tout en acceptant une déclivité maximale de 
30 ‰. Nous avons là, en quelques kilomètres, 
un résumé de toutes les difficultés qu‘il a fallu 
surmonter pour établir cette ligne.  

On y trouve le viaduc en courbe de 250 m de 
rayon du bois des Crottes long de 165 m, haut 
de 26 m. Il est construit à flanc de falaise et 
en déclivité de 30 ‰, puis le viaduc de Ro-
mand construit lui aussi en courbe de 250 m 

de rayon et en déclivité de 30 ‰.  
Suit le célèbre tunnel en fer à cheval des 
Frasses de 1045 m. En déclivité de 24 
‰, il a la particularité de présenter un 
rayon de 220 m sur 866 m, suivi d'un 
alignement de 57 m et d'une nouvelle 
courbe d'un rayon de 250 m. Sa sortie, 
est presque au niveau de son entrée, 
mais 46 m plus bas. Deux viaducs, dont 
celui sur le ruisseau de l'Évalude en dé-
clivité de 30‰, construit en courbe et 
contre-courbe de 250 m de rayon, et un 
tunnel sont encore à franchir pour entrer 
dans la gare en impasse de Morez.  
Un viaduc en courbe de 250 m en déclivi-
té de 4 ‰, œuvre du célèbre ingénieur 
Paul Séjourné (viaduc de Morez) se 
trouve à la sortie de la gare de Morez sur 
la section en direction de St Claude.   

MORBIER—MOREZ  :  Rampes maximales et courbes minimales. Ouvrages d’art impressionnants, exploits d’ingénieurs.  
 (d’après  profils en long des lignes PLM et revue Chemins de Fer N° 162.    Synthèse: Jacques  Dognin ) 
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Une 230 A PLM en tête d’un train venant 
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▲   Double traction  
(230 A), en tête d’un train de 
marchandises arrivant d’An-
delot, sur le viaduc de l'Éva-
lude peu avant Morez. 

Henri Lartilleux   
Géographie  des chemins de fer français T1 V1 Éd.1956  
 

Le relief du site de Morez apparaît sur cette carte. On 
notera l’arrivée près de la gare de la ligne électrifiée à 
voie métrique Nyon- St Cergue- Morez. (section fran-
çaise fermée en 1958) 

La ligne Morez—Saint Claude dans les ouvrages ferroviaires.   ( bibliothèque AFAC-R.A.) 

Le site de Morez. Dessin d’Henri Vincenot. (VDR 329) 

 ▲  Vue panoramique, photo du service VB Sud-Est,  
qui a apparemment inspiré le dessin d’Henri Vincenot. 

(Chemins de Fer N° 162 ) 

Notre Métier La Vie du Rail  
N° 329 du 21 décembre 1951  

 

Grand article de L.M.Vilain intitu-
lé: Lignes de montagnes. La 
ligne de Morez du Jura à Saint 
Claude, avec de belles illustra-
tions signées Henri Vincenot.  
……………………………………………………………………………. 

 

Revue Chemins de Fer   
N° 162 mai juin 1950  

 

On y trouve le même texte que 
dans la VDR 329. Les illustra-
tions photographiques  sont du 
service VB Sud-Est ou de L.M.
Vilain. Elles se situent curieuse-
ment  sur la section de ligne Mo-
rez - Morbier - Andelot dont l’arti-
cle ne parle pas.            
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JOSÉ  SAVINEL        (Par Jacques Dognin et Yvon Brument) 

José   Savinel nous a quittés. Il fut un membre actif 
de l’AFAC Rhône-Alpes au sens plein du 
terme en participant à de nombreuses activi-

tés. Il fut en particulier de la toute première équipe des mardis de la 
bibliothèque à sa création. Tout était à faire à partir de cartons de 
documents et de multiples piles de "Vie du Rail ". La tâche ne le 
rebuta pas, serviable, très discret, il fut toujours prêt à se rendre 
utile au sein de l’équipe. Je conserverai de ce compagnon le souve-
nir d’un homme plein d’humour dont le sourire résumait parfaite-
ment le fond de ce qu’il était.  

Mardi 24/01/2006  Bibliothèque 

Jeudi 6/04/2006  
Visite à Aiton 

Samedi 16 janvier 2010 
À la Scaronne. 

 
◄   La brioche 

 
Lors de la projection de 
la rétrospective de l’an-
née écoulée. 

► 
(Clichés et recadrage 

Yvon Brument) 

QUELQUES 
SOUVENIRS 

Activités du premier semestre:  
Prochaines sorties: Mulhouse. 6 avril 28 inscrits. 
Chemin de fer du Jura-Suisse. (Réseau VM) 1er juin 
Lyon—Barcelone (TGV) 7 et 8 juillet. (en cours de préparation.) 
 
Projets pour le second semestre: 
A.G. de novembre. Nous avons fait acte de candidature pour la réser-
vation de la salle Ravier étions allés en 2011. La mairie du 7ème a 
demandé un courrier dans le courant mars.   
Décision en juin. Nous avons une option B sur Tassin. 
 
Local: nous sommes sur la propriété de la SNCF et nous avons un 
contrat d’occupation des lieux. Une réhabilitation du bâtiment serait 

prévue. (Sols, fenêtres)  
 
Bibliothèque: Michel Forissier fait part de deux propositions:   
Rencontres mensuelles sur l’histoire des chemins de fer et des trans-
ports. Après discussion, il a été décidé de faire une réunion de mise 
en place des travaux  le mercredi 17 avril à 18 h au local .  
Michel Forissier exposera à cette occasion le second projet qu’il inti-
tule: Soirée mensuelle de feuilletage de revues ferroviaires récentes. 
 
Réseau: On a eu à déplorer la disparition de matériel. Le C.A. est 
unanime pour rappeler que si le réseau est à la disposition de tous les 
membres, chacun reste responsable de ce qu’il apporte et doit le rem-
porter en partant. 

 

Prochaine réunion: samedi 4 mai au local à 10 h. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  du samedi 9 mars  

Locomotive 241 P 17  :   
Les voyages vapeur historiques reprennent le 5 mai 

Avec un Aller/Retour Le Creusot—Nevers. 
    25 mai  Citadelle Vapeur Express.            8/9 juin Lorrain Vapeur Express.   
    25 août  Savoie Vapeur Express.              27/28/29  septembre Suisse. 

Contact :   info@241p17.com     

 

Téléphone : 03 85 55 80 03     

 

Les Chemins de Fer du Creusot   rue des Pyrénées  71200 le Creusot 

  ARF. Les Amis du Rail du Forez :  CC 6570.  
Les Amis du Rail du Forez organisent le 02 juin 2013 leur 44ème train spécial, « Sur les traces du Mistral  ».  

Le trajet, au départ de Saint-Étienne nous amènera à Lyon puis par la ligne impériale à Dijon et nous poursuivrons jusqu'aux Laumes-Alésia. et 
retour sur Saint-Étienne. Le train de 6 voitures sera tracté par la CC 6570 magnifiquement entretenue par les passionnés de l'APCC d'Avi-
gnon.  Renseignements à : ARF, Gare SNCF de Bellevue, 2 rue Branly 42100 Saint-Étienne 
Site : http://arforez.free.fr -    Mél : arforez@cegetel.net    06 47 51 70 70   ARF, Gare SNCF de Bellevue, 2 rue Branly 42100 Saint-Étienne  

   

 (Alain Naszalyi) 
 

OUVERTURE D’UNE BOÎTE POSTALE. Vous devez dorénavant nous adresser votre courrier à 
notre boîte postale en libellant l’adresse comme suit : AFAC – Place du 11 novembre 1918 – BP 70296 – 75464 PARIS CEDEX 10 
  Si vous nous adressez du courrier à l’adresse habituelle, ne soyez pas inquiet, celui-ci doit nous parvenir même avec un peu de retard. 

INFORMATIONS 
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Souvenir de voyage en Allemagne au bord de la Mer Baltique.  

 CHEMIN DE FER À L’ÎLE DE  RÜGEN.  

Vapeur, diesel et électrique. Voie étroite, voie normale et voie large. 
Terminus du Transsibérien ! 

(Henna Malvigue) 

L’  île de Rügen est la plus grande d’Al-
lemagne, mais sa surface est seule-
ment d’un neuvième de la Corse. Sa 

position géographique au nord-est de l’Allema-
gne actuelle explique partiellement la variété 
de son réseau ferroviaire. La voie normale, 
électrifiée en 15 kV 16,7 Hz, traverse l’île de 
sud-ouest au nord-est jusqu’à Sassnitz avec 
son port important. Depuis 1936, l’île est reliée 
à Stralsund  continentale par une combinaison 
de remblais, digues et ponts.  

Le port de Mukran assure les liaisons par ferry 
à la Suède (Trelleborg) plusieurs fois par jour, 
mais aussi vers la Lituanie (Klaipeda) et la 
Russie. La ligne des rois (vers Trelleborg) 
transfère des wagons depuis 1909, mais le 
service pour les voitures de voyageurs s’est 
arrêté au début de 2013. (Les ferries conti-

nuent à transporter des passagers, des autos 
et des poids lourds). Le port de Mukran qui a 
seulement 26 ans connaît sa gloire à la fin des 
années 80 avant l’effondrement de la RDA. 
Pour les régimes communistes de RDA et de 

l’Union Soviétique, la traversée ferroviaire de 
la Pologne était devenue lente, chère et insta-
ble ce qui est à l’origine du complexe portuaire 
de Mukran et des cinq ferries construits. La 
gare de triage comprend 48 km de voie nor-
male, 24 km de voie large russe (1520 mm) et 
des équipements pour changement de bogies. 
Les cinq ferries à deux niveaux avaient une 
capacité de 103 wagons standards (5 voies 
dans chaque niveau). Le transfert vers Klaipe-
da durait 18 h et le chargement déchargement 
seulement 4 h. Avec un peu d’exagération 
Mukran est nommé le point le plus occidental 
du transsibérien en raison de sa liaison avec 
le réseau russe. Aujourd’hui encore la DB pos-
sèdent trois locomotives à voie large pour as-
surer les mouvements de triage à Mukran. La 
ligne normale principale possèdent trois bifur-
cations vers des destinations locales : Sass-
nitz ville, Putbuss et Binz. Cependant, pendant 
la saison les ICE de la DB poussent jusqu’à 
Binz et les trains autocouchettes ont égale-
ment fréquenté pendant plusieurs années 
cette localité très prisée des touristes. Avant 
d’arriver à Binz on passe par Prora où se situe 
un musée avec des locomotives, des autos et 
des avions.  
Entre autres une grande locomotive russe 

avec des roues proches de 2 m. À Prora on 
trouve également un village de vacances 
conçu par les nazis, il était prévu pour 20 000 
personnes. Ce complexe de loisir et de propa-
gande n’avait pas été utilisé comme prévu. Il a 
cependant servi comme établissement de 
mise en quarantaine pendant la guerre et 
après, l’armée est-allemande l’a utilisé. Les 
bâtiments qui s’étalent sur une longueur de 5 
km donnent une impression imposante et ef-
frayante. La ligne à voie étroite (750 mm) de 
Putbus à Göhren a été construite à la fin de 
19èmesiècle pour desservir les villes balnéaires 
de la mer Baltique. Elle s’appelle aujourd’hui 
Rügensche Bäderbahn ou Rasender Roland, 
mais elle faisait partie d’un réseau plus grand 
incluant les lignes Altefähr - Putbus et Ber-
gen – Altenkirchen. Pour la dernière, le détroit 
à Wittower Fähre fut traversé avec un petit 
ferry. Par le hasard et les bonnes volontés il 

reste donc la ligne Putbus – Göhren, récem-
ment mise aux normes concernant la voie et la 
sécurité. Le matériel roulant ne manque pas 
de charme. En effet toutes les circulations se 
font avec des locomotives à vapeur et des 
voitures anciennes. Un train part toutes les 
deux heures car la ligne fait partie du service 
public.  

La majorité des circulations utilise des locomo-
tives d’après-guerre mais chauffées au char-
bon. En hiver, le chauffage se fait également 
avec des poêles à charbon dans chaque voi-
ture. Le dépôt et les installations techniques 
se situent à Putbus.  

La ligne Bergen – Putbus – Lauterbach Mole 
est à voie normale et ne fait pas partie de Rü-
gensche Bäderbahn. Cependant pendant en-
viron 100 jours d’été Putbus – Lauterbach 
Mole le trafic est assuré avec des matériels à 

voie étroite ! Un troi-
sième rail se situe 
presque au milieu de 
la voie normale. 
 

◄ On peut voir l’ai-
guillage qui n’en est 
pas vraiment un 
parce qu’il n’y a pas 
des parties mobiles 
(en allemand cela 
s’appelle Gleisvers-
chlingung). 
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VISITE DU RÉSEAU DES CHEMINS DE FER DU JURA :  (samedi 1 er juin 2013)  

Le samedi 1er juin, nous allons redécouvrir ce réseau car le 21 mars 1992 nous avions parcouru avec une automotrice historique la quasi 
totalité des lignes. Depuis ce chemin de fer a continué à se moderniser. Grâce à la première section du TGV Rhin-Rhône, tout notre par-
cours se fera par train contrairement au premier voyage. 
Il faut prévoir un budget de l'ordre de 120 EUR pour le trajet et la visite . Date limite d'inscription le 31 mars 2013.  

 

IMPORTANT : Pour participer aux voyages, il est nécessaire d’être membre de l'AFAC et à jour de sa cotisation. 

Le dépôt des  
Chemins de Fer du 
Jura. 
 

(Clichés  

 

Robert Chappelet 
et Gilles Neyret.) 

   Aller       Lyon Part-Dieu: 6 h 00 
                  Besançon TGV: 8 h 21/38 
                  Besançon Viotte: 8 h 53/10 h 00 
                  La Chaux de Fonds: 11 h 50 

   Retour     Glovelier: 17 h 21 
                  Bâle: 18 h 22/18 h 39 
                  Mulhouse: 19 h 10/20 h 03 
                  Lyon Part-Dieu: 23 h 15 

      Horaire à confirmer. 
      Repas tiré du sac 
Parcours sur les CF du Jura 

Bulletin d’inscription   p. 9   ► 

Le 12 février 2013 le premier Duplex a atteint la gare Barcelone Sants 
lors d’essais. En principe le premier TGV Lyon Barcelone devrait circu-
ler le 7 juillet 2013. 

 

Horaire :  Lyon Part-Dieu 07 H 07 / Barcelone 12 H 26  
               Barcelone 17 H 33 / Lyon Part-Dieu 22 H 24 

 

Nous envisageons d'organiser un voyage à Barcelone à cette occa-
sion.  Aller le dimanche 7.   
Retour le lundi 8 juillet 2013. 

 

Nous pourrons découvrir les transports en commun de Barcelone et de 
sa région : Tram, métro et crémaillère. 

 

Deux choses importantes : 

 

Être les premiers pour la réservation des places et retenir des cham-
bres le plut tôt possible. 

 

Il faut prévoir un budget de l'ordre de 300 EUR pour le trajet, visite, 
hôtel et repas. Le chèque ne sera débité que si le voyage a lieu sinon 
il vous sera restitué  

IMPORTANT : Pour participer aux voyages, il est nécessaire d’être 
membre de l'AFAC et à jour de sa cotisation. 

 

Date limite d'inscription  
le 31 mars 2013.  

TGV  LYON — BARCELONE  avec la première circulation commerciale. (7 juillet 2013) 

Bulletin d’inscription   p. 9    ► 

La FACS (Fédération des Amis 
des Chemins de fer Secondaires) 
présente une nouvelle maquette de 
sa revue 
Au moment où la presse ferroviaire 

connaît certaines difficultés  face à la concurrence  de nouveaux moyens 
de diffusion de  l’information ferroviaire, la FACS a fait le pari de donner un 
nouvel élan à sa  publication phare, une publication dont nous venons de 
fêter les 55 années  d’existence.  
Chemins de Fer Régionaux et Tramways c’est aussi  une équipe qui sait 
évoluer. Une compression de nos frais de fabrication nous permet d’aug-

menter notre pagination dès ce numéro (passage définitif à 40 pages) 
Une nouvelle maquette, que nous avons souhaitée plus dynamique et plus 
moderne, nous permet de vous offrir une revue qui vous surprendra agréa-
blement. 
Une présence accrue sur Internet, puisque dorénavant il vous est possible 
de retrouver notre publication sur: 

 

http://www.journaux.fr/  

 

FACS, BP 20292, 75463 PARIS CEDEX 10 France    

(d’après communication du rédacteur en chef Henri Tenoux ) 

Les Amis du Nouveau chemin de fer du Vivarais :  

 

   lesamisducfv@hotmail.fr 

 

Extraits de: " la lettre du MASTROU."  C’est la totalité de la ligne qui est en 
activité en ce moment avec les différents chantiers en cours : restauration 
du matériel dans les ateliers de Lamastre et de Tournon, construction de 
la gare de la Ceillère, construction du pont tournant à Colombier, travaux 
en ligne sur la voie notamment, pose de voies dans les gares… 

 

N.B: Cette lettre est disponible par abonnement demandé à:  
 

"trainardeche@gmail.com"  
Train de travaux sur le viaduc du Banchet. 

15 février 2013     (Cliché Michel Pin) 

Atelier de Tournon. 
Voiture B 112 en cours de finition (Cliché M.Pin) 



N° 017 
2013 / 02 
Page 9 

AFAC 
Rhône-Alpes Les Les ĒĒchos de la Scaronnechos de la Scaronne   

www.afac.asso.fr 

 

Contact bulletin: bulletin-ra@afac.asso.fr Association Française des Amis des Chemins 
de Fer 

Section Rhône-Alpes 
Association loi de 1901 

déclarée à la Préfecture du Rhône le 21 décem-
bre 1987  

publiée au J.O. le 20 janvier 1988 p.15 
 

 11 Avenue LECLERC 
69007 LYON 

 
Directeur de publication:  

A.Thozet. Président de l’AFAC Rhône-Alpes 

 

Publication : 20 mars 2013  
Su  

www.afac.asso.fr 

Contact  président: 
Messagerie : alain.thozet chezwanadoo.fr  

Rédaction:  
Jacques Dognin  
Yvon Brument 
 
 
 
Préparation 
et recadrage  
des photos: 
Yvon Brument 

Prochain bulletin  
N° 018  

Publication fin mai. 
 
 
Envoyez vos documents, 

projets d’articles et 
photos avant le 10 mai.  

QR Code AFAC 
Rhône-Alpes 

����………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..………………………………………………….…………….. 

 
BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LA VISITE DES CHEMINS DE FER DU JURA       Le samedi 1er juin 2013  
 
Nom                                           Prénom                                                      téléphone 
S’inscrit pour:                           personne (s) 
choisit l'option : (entourer l'option choisi).                                                                                    Signature: 
A : Train 
et verse 75 EUR x                     = 
B : Train (Cheminot) 
et verse 15 EUR x                     = 
 
Soit au total : ………………………………………………. 
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 19 heures S.V.P.). 
SVP  joindre une enveloppe timbrée si vous n'avez pas d'adresse électronique . 
L'inscription peut se faire par téléphone. Mais l'inscription effective aura lieu  seulement à la réception du chèque.      
  Limite d'inscription le 31 mars 2013  
����……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..... 

Cotisation AFAC R.A. 2013 : 
Ceux d'entre vous qui n'ont pas encore réglé leur cotisation sont priés de le faire rapidement. Reportez vous au dernier ÉCHO pour les modalités 
pratiques. Merci d'avance. 

Petit glossaire ferroviaire:  

 

Être au timbre  : être à la pression maximale de la chaudière, 
donc à la puissance maximale de la machine. 
 
 

Avoir du Cardiff : synonyme d’excellence. Le charbon gallois 
était considéré comme le meilleur par les roulants.  

NOTEZ BIEN. 
 

Samedi 13 avril : Pas de réunion AFAC RA. Notre local sera 
utilisé par nos amis de l’AMFL pour leur AG annuelle. 
 

Réunion   le mercredi 17 avril à 18 h au local :  
Rencontres mensuelles sur l’histoire des chemins de fer et des transports. (voir p. 6) 

����………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LE VOYAGE TGV BARCELONE.      Les 7 et 8 juillet 2013 
 
Nom                                           Prénom                                                      téléphone 
S’inscrit pour:                           personne (s) 
choisit l'option : (entourer l'option choisi).                                                                                     Signature: 
 
A : Train 
et verse 75 EUR x                     = 
B : Train (Cheminot) 
et verse 25 EUR x                     = 
 
Soit au total  
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 19 heures S.V.P.). 
SVP  joindre une enveloppe timbrée si vous n'avez pas d'adresse électronique . 
L'inscription peut se faire par téléphone. Mais l'inscription effective aura lieu  seulement à la réception du chèque.       
 Limite d'inscription le 31 mars 2013 
����……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..... 


