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Le billet du Président  
 
L'activité en ce début de saison continue sa progression. 
Dans tous les locaux, ça bouge un maximum avec les Juniors, les actifs, les débutants et les ...pros ! 
Tous sont motivés et cela rend l'ambiance agréable. La diversité, des idées de chacun apporte des 
changements qui parfois créent des discussions animées et intéressantes. Toutes ne sont pas forcément 
acceptées.  
Nous avons également le plaisir de recevoir un nouveau membre : Nicolas Catanese qui a su rapidement 
s'intégrer et nous aide à la décoration des modules. 
Nous accueillons aussi un nouveau Junior du nom Maxime Kaiser. 
Comme on le constate avec plaisir, notre hobby attire du monde de tous les âges. 
On leur souhaite la bienvenue en ne doutant pas qu'ils vont trouver leur place dans notre équipe. 
Les modules du GARM de la station de Mont-Plaisir sont en voie de finition.  
Une fois les caisses construites, nous pourrons dégager un peu de surface pour les acharnés du réseau 
HO Grande. 
Nous vivons une époque particulière et cela engendre des difficultés au niveau de la livraison de matériel 
pour notre hobby. 
Notre fournisseur Pierre Lauber de Joutec passe par des moments compliqués qui d'une manière 
générale perturbent son travail car il ne peut nous livrer et pour un revendeur c'est difficile. Nous attendons 
des bâtiments et de la caténaire. 
Il faut rappeler que notre horaire de présence doit être respecté dans le but de ne pas rencontrer de 
problèmes avec le Service des Sports et selon notre contrat de location. 
Je vais m'absenter environ un mois pour sillonner la Corse en camping-car puisqu’il n'y a plus de 
restrictions.  
En mon nom et celui du comité, nous vous souhaitons de belles vacances et vous donnons rendez-vous à 
la reprise  

Votre Président André Jaquerod 
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Éditorial 

 

Pour l’instant ça va ! 
 
 
Cette édition sort avec un peu de retard… Votre rédacteur était malade ! 
Assez pour ne plus pouvoir se lever. Vos articles arrivent toujours un peu à la 
dernière minute et nécessitent des heures de correction et de mise en page. 
En temps ordinaire ceci peut être géré au prix d’un travail intense les derniers 
jours précédant la sortie de la Plaque Tournante. Mais voilà, quand les retards 
se combinent à des facteurs imprévus comme la maladie ou des contingences 
techniques alors la situation devient rapidement hors control. 
 
« Notre bon vieux club a les problèmes de son âge », disait-on dans la dernière 
édition comme les vieux il va bien, il se maintient, il a quelques problèmes de 
santé sans que cela ne l’empêche d’avancer.  
 
Ces derniers temps quelques nouveaux membres sont venus se joindre au 
club, la moyenne d’âge s’est bien rajeunie, c’est réjouissant. Cela se 
remarque dans le travail sur les réseaux et la fréquentation des séances. 
Cependant pour que le club fonctionne au mieux, il y a une foule de tâches 
plus ou moins visibles qui doivent être accomplies et celles-ci ne devraient 
pas reposer que sur les épaules d’une seule personne. Il y a des postes auquel 
vous n’avez pas forcément pensé, ils sont pourtant importants, vitaux et 
méritent que l’on s’en occupe. Je pense notamment à la rédaction de votre 
revue vous l’aurez bien compris mais aussi à l’organisation des sorties de 
club, soirées fondue passeport-vacances et bien entendu les portes ouvertes. 
Ces prochains temps, pensez à ce que vous pourriez proposer, dans le cadre 
de vos compétences pour aider, seconder, doubler un membre qui, s’il venait 
à manquer créerait un certain trouble dans notre petite communauté. 
 
Alors pour l’instant ça va ! Il n’y a pas trop d’effort à faire mais il faudrait 
commencer à former des membres susceptibles de connaître les fonctions et 
aider au bon fonctionnement du club sans attendre de devoir reprendre les 
rênes au pied levé. 
 
Je vous souhaite un bon été à tous. 
 
 
 

Jacky Colomb 
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Histoire 
Des documents vieux de plus de 600 ans ont été 
retrouvé, attestant l’existence d’une auberge dans la 
région de Gletsch au pied du glacier du Rhône, 
construite vers 1832. 

Entre 1859 et 1860, M. Alexandre Seiler, construit un 
hôtel « le Glacier du Rhône », qu’il ne cessa d’agrandir 
au fil des années, vu la fréquentation constante de 
touristes. 

La Somptueuse bâtisse du Belvédère fût bâti 1895, sur 
son flan, afin d’accueillir encore plus de touristes. 
L’ouverture était alors limitée à quelques mois d’été. 
L’hiver la neige abondante, les avalanches et les 
coulées de neiges, empêchaient depuis toujours le 
franchissement du col de la Furka, encore à l’heure 
actuelle, Gletsch, n’est pas praticable durant la saison 
froide. 

Plusieurs démarchent furent entreprises pour réaliser 
un passage entre la vallée de Conche et celle 
d’Urseren. Le premier projet de l’initiateur Gottlieb 
Koller en 1851, prévoyait de partir de Berne et de 

Lucerne, de franchir le Brünig et le Grimsel, puis 
redescendre sur Brigue et finalement passer le 
Simplon. 

En 1864, la direction Bernoise des chemins de fer en 
accord avec le Conseiller Fédéral Jakob Stämpfli, 
prévoyait une liaison entre Oberwald et la Léventine, 
en passant sous le Gerental, puis sous le Massif du Piz 

Rotondo pour rejoindre le Val Bedretto et la Léventine 
(Tessin). 

Après l’ouverture de la ligne du Gothard en 1882, tous 
ces projets n’intéresser plus personnes. 

 Mais Il faudra attendre mars 1886 pour voir arriver le 
premier projet, déposé à Berne au Département 
fédéral des chemins de fer, par l’Ingénieur Roman Abt 
à Bünzen, qui proposait d’un chemin de fer conduisant 
de Brigue à Airolo, par une voie normal équipé d’une 
crémaillère à trois lames, il avait même obtenu la 
concession pour son projet le 23 décembre 1886 et 
renouvelée à plusieurs reprises, mais n’a jamais 
commencé. 

En 1896 un nouveau projet apparut sous la forme de 
tramway, ou d’un train circulant sur la route du trajet 
Meiringen-Grimsel-Gletsch-Furka-Andermatt avec des 
pente de 100‰, avec des courbes d’à peine 8 mètres, 
ce qui aurait ne permettait pas de pouvoir tracter des 
wagons. 

En 1902, Une nouvelle demande de concession fut 
déposée à Berne, cette voie métrique mixte 
adhérence et crémaillère, de Brigue à Gletsch. Pour ce 
chemin de fer, seule une exploitation saisonnière 
allant du 1er juin au 1er octobre était envisagée. 

À la suite de la demande du Conseil fédéral, le 
Gouvernement valaisan dans sa lettre du 17 novembre 
1902, donnait un préavis favorable à cette demande, 
mais avec la réserve suivante : cette concession ne 
pourra être effective, que si la ligne Brigue à Airolo à 
voie normal, ne puisse être réaliser, et que la durée 
d’exploitation soit portée à 8 mois. 

C’est à peine deux ans plus tard, que la concession fût 
octroyée pour la construction d’un chemin de fer à 
voie métrique du trajet Meiringen-Gletsch. Audace 
particulière il devait pouvoir circuler sans crémaillère. 

Le 2 janvier 1904, une troisième demande adressée à 
Berne par MM. Xavier Imfeld-Seiler et Emil Stub de 
Zürich, qui voulaient réaliser un train à voie métrique 
adhérence et crémaillère de Brigue à Oberwald et 
Gletsch. Avantage de ce projet, de pouvoir aller de 
Brigue à Oberwald en adhérence, et saisonnière de là 
à Gletsch en crémaillère. 

Il ne se passa pas plus d’un mois avant qu’une 
quatrième demande, soit déposer à Berne le 12 février 

Chemin de Fer à vapeur à voie étroite en adhérence et 
crémaillère Brig - Furka - Disentis 

 

Une vue de Gletsch, vers 1910 le glacier descendait jusque dans le 
fond de la vallée, photo : Archives fédérales 
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1904, par l’ingénieur Vögt à Laufon et M. R. Vontobel, 
technicien à Winterthur. Il s’agissait d’un chemin de 
fer totalement en adhérence de Visp à Gletsch. 

Après cette succession de demande, le Conseil fédéral 
écrit aux demandeurs, la même lettre, le 27 juillet 
1904 pour les informer, qu’après avoir consulté le 
Gouvernement valaisan, ce dernier préavisait tous ces 
projets à voie étroite, seule la voie normale entrerait 
en compte. 

Plus loin dans la lettre, le Conseil fédéral écrivait ceci : 
Nous vous prions MM. Les demandeurs de bien 
vouloir vous rencontrer afin d’examiner s’il n’y aurait 
pas possibilité de vous entendre sur un projet à voie 
normal, vu que dans le délai accordé à la prolongation 
de la concession Brigue-Airolo figure une clause 
stipulant que si dans l’intervalle, un tiers présenterait 
des garanties sérieuses, nous pourrions vous retirer la 
concession, même avant l’expiration du délai qui 
échoue le 23 décembre 1906. 

Cette lettre déclencha un véritable bras de fer entre 
les demandeurs et Berne d’une part, et entre Berne et 
le Gouvernement valaisan, qui n’a pas apprécié le 
préavis défavorable adressé aux demandeurs, il ne 
nous a pas était possible de savoir, si après cette lettre 
du 27 juillet, ces Messieurs les demandeurs s’étaient 
rencontrés. 

Les Hôteliers espérait beaucoup sur ce projet qui 
aurait vu l’arrivée de nouveau clients en train, mais ils 
allaient encore devoir patienter avant l’arrivée du 
premier passager...  

Profitant de ces tiraillements, le 28 Aout 1905, une 
cinquième demande va être déposée à Berne pour la 
construction d’un chemin de fer électrique à 
écartement métrique avec pour titre « Rhein-Rhône 
Bahn. Cette demande déposée par deux ingénieurs de 
Zürich, MM. Muller et Zeerleder, et M. Thormann de 
Berne, prévoyait une ligne partant de Linthal dans le 
canton de Glaris, remontant la vallée de la Linth, puis 
passant sous le Kistenpass par un tunnel, 
redescendrait jusqu’à Brigels pour traverser vers 
Turns, et remonter vers Disentis, Segnes, Sedrun, 
traverserait la Tschamut dans un tunnel long de 4,430 
Km.  Sous le Six Madun, après en être ressorti dans la 
vallée de la Reuss, la ligne descendrait sur Andermatt, 
remonterait la vallée de l’Hospenthal, passant bien au-
dessus de Realp, pour passer dans un tunnel de 2,6 
Km. Sous le Col de la Furka pour arriver à Gletsch. 

Le 23 février 1906, arriva à Berne une sixième requête 
faite par l’entreprise Alioth, de Münchenstein (plus 
tard repris par BBC), demande contre signer par M. 

Zehnder, directeur du Chemin de fer Montreux-
Oberland Bernois, pour une concession d’un chemin 
de fer électrique à voie métrique en adhérence total, 
mais qui partirait de Visp et non de Brigue, pour faire 
la connexion avec le Visp-Zermatt (VZ). 

Eh oui ! il eut encore une septième demande qui arriva 
le 16 février 1906 à Berne, pour la construction d’une 
ligne à voie métrique en adhérence de Gletsch à 
Disentis qui, si l’on veut bien, fait suite à la demande 
précédente et signée par les mêmes demandeurs, la 
Société Alioth et M Zehnder, il ne s’agit ni plus ni moins 
que la prolongation de la ligne Visp-Gletsch. 

Comme on peut le constater, il s’agissait certes d’un 
projet audacieux et coûteux au niveau infrastructures, 
mais moins onéreux au niveau du matériels roulant, 
puisqu’il n’y a pas de crémaillère. Le tracé aurait 
mesuré 9 Km de plus que l’actuel. 

Nous nous approchons du dénouement et allons 
bientôt savoir après les délibérations des Chambres 
fédérales à qui va être accordée la concession… 

Deux concessions fédérales sont accordées à 
différentes dates, soit : la première, le 21 juin 1907 à 
la Société Alioth et M. Zehnder, pour la construction 
d’un chemin de fer électrique à voie étroite et 
adhérence de Brigue à Gletsch. 

Il faudra attendre le 8 octobre 1908, pour la deuxième 
concession de Gletsch à Disentis, celle-ci sera 
accordée d’une part à la Société Alioth et Zehnder et 
d’autre part à M. Muller, Zeerleder, Thormann et 
Gobat, Il faut dire qu’au préalable, ces deux groupes 
s’étaient entendus afin de présenter un seul projet. 

Le 27 mai 1910 à Lausanne, un fait nouveau 
interviendra en ce sens, que les deux Société 
concessionnaires ne feront plus qu’une sous le titre : 
Compagnie suisse du Chemin de fer de la Furka 
(Brigue-Furka-Disentis), avec siège à Berne. 

La future compagnie de chemin de fer va pouvoir aller 
de l’avant, établir un plan définitif lancer la 
souscription du capital tout en espérant que les 
travaux pourront commencer au plus vite. 

Un fait nouveau et imprévisible vient bouleverser tous 
les plans des concessionnaires, les modifications vont 
surtout se rapporter au tracé, à la traction et au 
matériel roulant.  

Après clôture de la souscription des actions 
nécessaires pour la construction du chemin de fer, on 
se rendit compte que la majorité des actions provenait 
d’un groupe français ayant à sa tête le conte 
d’Ormesson, de Paris. 
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Peu de temps après la clôture de la souscription, se 
constitua le conseil d’administration ayant à sa tête le 
conte d’Ormesson, assisté de deux Parisiens, auxquels 
se joignirent M. Evéquoz, conseiller à Sion, M. 
Steinhauser de Coire, M. Masson banquier à 
Lausanne, M. Golliez Géologue à Berne et les 
ingénieurs Chappuis et Laval de Genève. 

Une divergence intervint assez rapidement entre les 
initiateurs et le conseil d’administration, le conte 
d’Ormesson voulut tout de suite imposer ses idées sur 
le choix du matériel roulant, du type de traction et du 
tracé car précisons-le bien, la traction électrique en 
France n’était pas aussi évoluée que chez nous.  

Peu de temps après le conseil d’admiration mis à 
l’écart les concessionnaires de la future ligne, donc la 
maison Alioth devenu BBC entre temps, ainsi que M. 
Zehnder directeur du Montreux-Oberland Bernois. 

Après quoi les études furent activement poussées 
pour que la modification du tracé soit mixte, il 
s’agissait de poser un rail central du type Hanscotte là 
où la pente était trop forte (appliqué sur la ligne St. 
Gervais – Chamonix – Vallorcine) autorisant des 
pentes de 90‰. 
Impossible de faire des modifications de tractions sans 
passer par Bern. C’est dans ce sens que les nouveaux 
responsables du BFD écrivirent au Département 
fédéral des chemins de fers, le 31 mai 1910, pour 
obtenir l’autorisation nécessaire aux modifications. 

Dans sa réponse, le conseil fédéral donna son 
approbation pour le remplacement de la traction 
électrique par la vapeur, refusa l’implantation d’un 
troisième rail central et imposa la pose d’une 
crémaillère sur les rampes dépassant le 60‰, l’accord 
serait valable dès que les plans définitifs auraient été 

déposés et approuvées par le Département fédéral 
des chemins de fer.  
Après soumissions, la construction de la ligne entière 
fut confiée à une seule entreprise, la Société de 
Construction des Batignolles de Paris. Cette dernière 
avait entièrement à sa charge, pour un prix forfaitaire, 
l’établissement de toute la ligne, soit l’infrastructure, 
les ouvrages d’art, les gares, les haltes, le dépôt-atelier 
et tout le matériel roulant. 

Le premier coup de pioche a été donné à Naters le 22 
juin 1911, peu après le viaduc qui enjambe le Rhône, 
puis en mai 1912 à Andermatt et en juillet de la même 
année à Disentis. 

Par moment entre 1912 et 1913, pas moins de 3000 
ouvriers œuvrait sur ces nombreux chantiers répartis 
sur les 97 km de la future voie ferrée. 

Tout n’allait pas comme sur des roulettes, et certains 
travaux durent être recommencés tel le percement du 
tunnel de la Furka. A la fin de l’année 1911, après avoir 
percé 156 m. du côté Gletsch, la roche était tellement 
mauvaise que l’on dû arrêter les travaux, et 
recommencer un autre axe à 100 m de là. 

Pour rattraper le temps perdu, les responsables du 
consortium, décidèrent de faire travailler les ouvriers 

Type d’une souscription d’Action de la Compagnie Suisse de 
chemin de Fer de la Furka, établit au 27 juin 1910, photo : Archive 
Fédéral 

Le viaduc de Grengiols, suivi d’un tunnel héliocoïdal, un ouvrage 
d’art qui relève de travaux exceptionnels, photo : Pinterest 

Fiche technique de la HG 3/4, fabriqué par la SLM, photo Pinterest 
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tout l’hiver, malgré le froid et la neige abondante 
présente à cette altitude. Ils firent construire des 
baraquements bien capitonnés, capables de résister 
aux basses températures durant de long mois. Avant 
l’arrivée de l’hiver, on faisait le ravitaillement de 
victuailles, de bois, de charbon, de médicaments et 
autres marchandises nécessaires pendent cette 
longue période de froid 

La mort de quatre ouvriers fut à déploré, décédés de 
mort blanche causé par deux avalanches. 

Mis à part le ralentissement du chantier du bas, le 
début 1912 recommence très fébrilement sur les 
divers chantiers au fur et à mesure que la neige fond. 

En 1912, arrivèrent les deux premières machines à 
vapeur construites par SLM à Winterthur. Ces 
locomotives, vont grandement faciliter 
l’acheminement du matériel à destination. 

Dans le courant de l’année 1913, la pose de la voie sera 
effective en direction de la vallée de Conches. 

Sur le versant Uranais de la Furka, de même que sur 
côté Grisonnais de l’Oberalp, des difficultés sont aussi 
rencontrées avec du terrain parfois schisteux. Malgré 
tout, les travaux avancent et plusieurs ouvrages d’art 
importants ont été érigés. 

Le plus gros souci, était entre Gletsch et Realp, les 
travaux prirent du retard, par rapport aux prévisions, 
les caprices de dame nature avaient été sous-estimés, 
la neige peut raccourcir ou allonger de plusieurs mois 
la saison de travail. 

La première circulation du train va pouvoir se faire 
entre Brigue et Münster le 19 juin 1914. L’année avait 
bien commencé, les travaux allaient bon train, lorsque 
la déclaration de guerre tomba comme un coup de 
massue sur l’entreprise, les ouvriers suisses furent 
mobilisés, et les Italiens quittèrent les chantiers pour 
rentrer au pays. 

Le 30 juin 1914, trois trains, composés de 4 voitures 
voyageurs chacune, ont transporté 400 personnes de 
Brigue à Gletsch, aller et retour. 

Au cours de l’année 1915, les chantiers ont repris 
doucement avec les quelques ouvriers disponibles, 
c’est à ce moment que les premières difficultés 
financières apparaissent, pour la bonne raison que la 
grosse partie des capitaux souscrit provenait de 
France et, du fait de la guerre, ces derniers ne 
pouvaient parvenir en Suisse pour payer les ouvriers 
et les matériaux. 

Après la reconnaissance entre Brigue et Gletsch, les 
inspecteurs du Département fédéral des chemins de 
fer à Bern, donnèrent l’autorisation de circuler et 
d’exploiter ce tronçon à partir du 1er juin 1915 

En 1916, l’année commence mal pour la Compagnie 
du Chemin de fer Brigue-Furka-Disentis où, faute de 
moyens financiers, la société doit suspendre ses 
activités. Vers la fin de l’année, une avalanche détruit 
le pont du Steffenbach, et le viaduc en dessus de 
Gletsch en 1917. 

Une résiliation de contrat interviendra en janvier 
1917, avec la société de construction des Batignolles 
de Paris, qui resteront néanmoins créanciers pour la 
somme de Frs. 250'000.- à régler lorsque les 
conditions le permettront. 
 

Malgré une exploitation fortement réduite sur la 
portion Brigue-Oberwald, on se rend bien compte du 
point de vue économique du rôle important que joue 
cette ligne dans la vallée. 

Alors commence la période de liquidation durant 
laquelle l’exploitation du tronçon Brigue-Gletsch est 
assurée au moyen d’avances financières faites par la 
Confédération et le canton du Valais. Cela a permis 
d’assurer un service minimum d’un train par jour dans 
les chaque sens. 

En 1923, le destin du BFD était définitivement scellé, 
le Tribunal Fédéral prononça sa liquidation forcée. La 
société obtint encore un sursis jusqu’à la fixation des 
conditions de mise aux enchères en octobre 1924. 

 

En gare de Gletsch, Inauguration du 1er tronçon, le 30 juin 1914    
photo : Gleis Tech 
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HG 3/4 BFD  
Système d'entraînement  Abt 

Fabricant SLM 

Années de construction  1913/1914 

Numéro d'usine  2315/2318/2419 

Vitesse en adhérence max.  45 km/h 

Vitesse en crémaillère max.  20 km/h 

Remorque  60 t 

Longueur hors tampons  8’754 mm 

Poids à vide de  34 t 

Poids brut  42 t 

Puissance  600 CV / 440 KW 

Charbon  1,1 t 

Approvisionnement en eau  3,15 m³ 

 

 

 

Données de la chaudière :   

Pression de la vapeur 14 bar   

Diamètre du cylindre 420 mm 

Surface de grille 1.4 m²    

Course 480 mm 

Surface de chauffe directe 6,83 m²  

Propulsion en adhérence : haute pression 

Diamètre des roues motrices 910 mm 

Surface de chauffe de 103 tubes bouilleurs 42.5 m² 

Diamètre de la roue porteuse 910 mm 

Surchauffeur 17,20 m²    

Empattement 5325 mm 

Surface de chauffage 83,81 m²    

Le poids d'adhérence 36 t 
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Mécanisme de crémaillère base pression : 

Commandes des tiroirs Joy   

Système Riggenbach (frein de contre pression) 

 Équipement de freinage 

Diamètre des cylindres 560 mm   

Système Hardy (frein à vide) 

Course 450 mm 

Cercle primitif des roues dentées 688 mm 

Nombre de dents 18 

Pas de la denture 120 mm 

Liste des HG 3/4 de Chemin de fer Brig-Furka-Disentis  

N° N° d’usine Mise en service Fin de 
service 

1 2315 1913 1947 

2 2316 1913 1947 

3 2317 1913 1967 

4 2318 1914 1972 

5 2415 1914 1959 

6 2416 1914 1941 

7 2417 1914 1940 

8 2418 1914 1947 

9 2419 1914 1947 

10 2420 1914 1965 

Histoire 

1913 - Livraison des loco 1 - 4 à la compagnie 
ferroviaire Brig-Furka-Disentis (BFD). Mode de 
transmission à effet composite Abt (adhérence haute 
pression / entraînement à engrenages basse pression). 

1914 - Livraison de Loco 5-10 à la compagnie (BFD)  

1925 - Changement de nom et entrée en service du 
chemin de fer Furka-Oberalp (FO) 

1940 - Loco 7 vendue au BAM 

1941 - Loco 6, attribution comme réserve de guerre au 
MOB et stationnée à Zweisimmen 

1946 - Loco 6 et 7 vendues à la voie ferrée du Dauphiné 
en France sans engrenage. 

1947 - Loco 1, 2, 8 et 9 vendues au Chemins de fer 
français de l'Indochine (aujourd'hui Vietnam) 

 

1952 - Loco 6 et 7, démolition 

1956 - Loco 4 prêt au RhB pour les manœuvres en gare 
de Coire 

1957 - Loco 4 révision à Landquart  

1959 - Loco 4 retour au Furka-Oberalp (FO) 

1965 - Loco 10 détruite par une avalanche au-dessus 
de Gletsch 

1968 - Loco 5 démolie à Oberwald 

1969-70 - Loco 3 transférée au musée du Blonay-
Chamby (BC) 

1972 - Loco 4 déclassement en raison de la révision à 
venir 

1978 - Loco 4 érigée comme un monument sur la place 
de la gare de Brigue  

1981 - Loco 4 remisée à Münster (le seul dépôt 
existant pour la locomotive à vapeur) 

1983-1988 - Loco 4 seule machine restante à vapeur 
utilisable pour le fonctionnement en adhérence à Brig 

1989 - Loco 4 uniquement utilisée en adhérence (dans 
le bas de la vallée de conche) 

1990 - Loco 1, 2, 8 et 9, opération « Retour en Suisse » 
par le DFB et attribution de la 1 Furkahorn et de la 9 
Gleschhorn 

1991 - Loco 4 chaudière en révision avec 
remplacement de tous les tubes de chauffe 

1993 - Loco 1 et 9, transfert dans les ateliers des RhB, 
pour la réparation de la nouvelle chaudière 

Loco 2 et 8 - Retiré cadre, bloc-cylindres et essieux 
pour une utilisation ultérieure. 

1996 - Loco 1 et 9, révision de la transmission du 
vilebrequin et engrenages par DFB,  

1997 - Loco 1 et 9, révision des chaudières par DFB 

28 octobre 1997 - La loco 4 est transférée via 
l’Oberalppass à Coire (révision totale par DFB) 

1998 - Loco 4, accord de prêt entre FO et DFB 

1999 - Loco 4, début de la révision totale (démontage 
complet) 

2000 - Loco 1 et 9 dans les ateliers DFB en cours de 
révision à Realp et Coire 

2008 - Loco 4 don du MGB au DFB 

2014 - Loco 9 fête ses 100 ans 
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50 ans d’Interrail/Eurailpass 
Poursuivant une tradition établie en 2018, j’ai 
acheté un billet Interrail (7 jours de voyage en un 
mois) en 2021.  En raison de la pandémie, sa 
validité a été prolongée jusqu’en 2022 et le 29 mai 
j’ai finalement pu entamer un voyage de 12 jours 
et 6 pays dans le Nord de l’Europe. 
Mon billet Interrail Global Pass 1ère classe m’a 
coûté, après diverses réductions (sénior, action de 
printemps 2021) 302 Euros, plus 27 Euros 
d’assurance-annulation. 
 
Voici mon itinéraire avec quelques commentaires : 
 
Jour 1 Nyon-Bâle-Hambourg-Kiel par ICN, ICE et 
RE. 
 
Jour 2 Kiel-Oslo (arrivée Oslo Jour 3) par 
traversière M/S Color Magic. 
 
Jour 3 Oslo-Trondheim puis Trondheim-Fauske 
par train de nuit (arrivée Fauske Jour 4) La voiture-
lits de SJ Nord est hors d’usage, du coup avec 
d’autres passagers, je suis logé en 2ème classe place 
assise, j’ai passé une nuit blanche, tout en 
profitant du soleil de minuit. Une petite 
communauté s’est créée, c’est ça aussi voyager 
avec Interrail ! 

 
Jour 4 Fauske-Narvik en bus. A Narvik, visite très 
intéressante du musée de la Guerre. 
 
Jour 5 Narvik (Norvège) – Kiruna (Suède) – Lulea 
par Ofotbanen  Trajet mythique au nord du cercle 
polaire ! 

Mon  
Mon ami Robert Jenefsky, grand amateur de voyage en train m’a confié son projet de voyage en train 
dans le nord de l’Europe cet été, je n’ai pas pu résister à lui demander un petit résumé de son grand 
périple ferroviaire dans des contrés inhabituelles pour nous. 
Voici donc son récit et quelques photos pour vous mettre l’eau à la bouche et qui sait peut-être vous 
convaincre d’entreprendre un tel dépaysement.             Jacky Colomb 

 

Voyage en Scandinavie 
Texte et photos Robert Jenefsky 

Soleil de minuit 

Au départ de Kiel pour Oslo par le ferry de nuit        

Trondheim, 22h et j’attends le train de 23h pour Bodø 
e, 
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Jour 6 Lulea – Haparanda (Suède) – Kemi 

(Finlande) par bus (gratuit avec Interrail), 
puis bus de remplacement du train VR de 
Kemi à Oulu. 

 
Jour 7 Oulu-Kuopio-Helsinki. Beaux paysages 

lacustres. 
 
Jour 8 Helsinki-Tallinn-Helsinki par M/S Finlandia 

Tallinn est « l’Yvoire » de Helsinki. 
 
Jour 9 Helsinki, excursion en bâteau à 

Suomenlinna (forteresse). 
 
Jour 10 Helsinki-Turku-Turku gare maritime par 

train VR, ensuite traversière M/S Viking 
Grace à destination de Stockholm (arrivée 
Jour 11).  

 
Jour 11 Arrivée à Stockholm par traversière, 

correspondance par train SJ X2000 pour 
Copenhague (en réalité Malmö) puis train 
IC 3 DSB/DB à destination d’Hambourg. 

 
Jour 12  Hambourg-Bâle-Bienne-Nyon par ICE/ICN, 

arrivée à Nyon avec 3 heures de retard, 
merci DB ! 

 
Le nord de l’Europe est un pays de rêve en été pour 
le voyageur Interrail : de longs trajets en trains 
confortables, peu ou pas de surtaxes, des paysages 
variés et dramatiques, ciel et eaux purs, soleil de 
minuit en prime. 
 

Nous passons le cercle polaire dans le train de Narvik à 
Luleå en direction du sud. Nous l'aurions manqué si 
nous n’avions pas été prévenus une minute à l'avance. 

Stalder est partout ! 

Départ de Helsinki pour Turku/Åbo. À droite, mon train IC à 2 
étages. À gauche rame Stadler en service régional de la 
communauté tarifaire d’Helsinki (RER). 

Si cette locomotive a un air familier c’est parce ce que c’est le 
même model, en version écartement russo-finlandais, que  la 
Re460 des CFF. 
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Train Narvik-Kiruna-Luleå du Ofotbanen en gare de Narvik 

Départ de l’IC Oulu-Kuopio X2000 des SJ Stockholm-Copenhague au départ de Stockholm 

IC3 Hambourg-Copenhague des DSB à Schleswig 
(Allemagne) 

Le mythique viaduc de Rendsburg sur le canal de Kiel 

Merci à Robert pour son partage d’expérience ! 
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Réseau HO Grande 
Début mars Markus a commencé la couverture et la 
décoration de l'hélicoïdal qui part de la gare du haut 
et descend directement après 7 boucles de 2m de 
circonférence à la gare fantôme. Voilà la descente 
bien camouflée si je puis dire, un grand travail avec 
pas mal de pression car il a fallu fabriquer un 
couvercle divisé en deux parties, le plafond n'est pas 
loin du sommet de la montagne à cet endroit. Ce 
faisant on peut ouvrir chaque partie de manière 
indépendante l’une de l'autre, ça nous permet de 
pouvoir récupérer plus facilement une composition 
qui aurait déraillé dans la courbe avant les tunnels. 

Nouvelles des réseaux 
 

L’entrée du tunnel qui pénètre dans l’hélicoïdal 

Vue de l’intérieur 

Couvercles ouverts 
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Depuis quelques mois sommes en pleine 
digitalisation du réseau HO. Mathieu et moi 
profitons du savoir de Mathis concernant le 
programme Win Digipet et d'ESU pour les s88. 
Nous aurons ainsi une gestion autonome des 
trains, leurs circulations, la gestion des blocs, la 
commande des signaux et les arrêts devant ceux-
ci. Cela demande beaucoup de travail : couper des 
sections de détection, poser les s88 et câbler les 
détecteurs de courant, enregistrer tout le réseau 
dans WDP, suivre le schéma des ESU s88 pour 
relier signaux et voies de détection. 
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Réseau de La Cueille 
Ces derniers temps, il se passe beaucoup de 
choses peu visibles sur le réseau mais qui se 
trament en-dessous comme du câblage de 
lampadaires et d’éclairage de bâtiments qui 
finalement améliore passablement l’ambiance 
dégagée sur la maquette. 
 
Le pont levis entre La Cueille et Finilat est 
terminé, il est équipé d’un dispositif de sécurité 
qui interrompt la circulation des trains lorsqu’il 
est levé de même qu’un verrouillage 
automatique en position ouverte est là pour 
éviter de le voir chuter intempestivement. Il 
devra être complété ultérieurement d’un 
système visuel pour signaler, aux étourdis, sa 
présence en position fermée. 

 

Une dernière élucubration de Juniors en voie de 
conversion vient d’entrer en chantier : remplacer 
une aiguille qui ne demandait rien à personne par 
une TJD destinée à donner accès à une voie 

supplémentaire où l’on pourra transférer des 
containers de wagons à camions et inversement. 
Cela va donner place à un embranchement privé 
d’un atelier de construction. 

 
Une série de bâtiments doit encore être 
construite de chaque côté de la gare, dans la cour 
aux marchandises HO nous avons déjà un garage 
auto, un bâtiment industriel du début du 20e 
siècle, plus loin une halle pour la voirie. Il manque 

Le pont-levis qui relie la partie centrale du réseau avec la gare de Finilat 

Le pont-levis en position relevée avec le dispositif de sécurité 

ça ne fait que commencer… 

La cour aux marchandises, le vieux garage et le bâtiment industriel 
 

Le poste de ravitaillement en fuel et la future plaque tournante HOm 
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encore un autre atelier et une entreprise de 
mécanique avec une cour et une annexe pour les 
bureaux. La plaque tournante et le poste de 
ravitaillement pour les TM diesel est à finaliser. 
Sur la partie au fond de la gare, derrière les 
butoirs passe une rue au bord de laquelle je 
cherche à construire l’hôtel de la gare et 
quelques bâtiments d’habitations avec 
commerces. 
Du côté HOm, une rue donne accès au terminal 
containers et se poursuit sur le pont levis pour se 
perdre dans l’espace virtuel. Le long de cette rue 
devront prendre place une série de petits 
bâtiments, ateliers d’artisans ou autres activités 

en relation avec la zone marchandises de la gare 
métrique.  
Damien a fini de programmer et tester la 
circulation entre les gares de Finilat, La Cueille et 
Mont-Ablard ainsi que la gestion des boucles de 
retournement. 

Un gros challenge est encore à réaliser, il s’agit 
du TCO de la gare centrale du HO. Il doit 
remplacer le TCO provisoire que nous avions mis 
en service en catastrophe aux portes ouvertes il 
y a 5 ans ! le nouveau TCO fonctionnera au 
moyen de poussoirs déterminant les itinéraires à 
travers le grill et permettra la gestion des deux 
gares cachées, tout ceci piloté par Arduino !

 

Le chemin d’accès au parc chevalin 

Jacky Colomb 
 

La fin d’une époque… 

La scierie 
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Dimanche 19 juin Jordan et moi sommes allés au Swiss 
Vapeur Parc, c’était le dernier jour du festival de la vapeur. 
Nous avions rendez-vous avec notre ami Phil, venu tout 
exprès de son coin d’Ecosse avec sa locomotive Lilla. 

Avec Lilla qu’il transporte dans son van, Phil sillonne les 
festivals et autres rassemblements en Grande-Bretagne et 
vient régulièrement au Bouveret. Nous avons fait 
connaissance avec lui il y a une dizaine d’années au 
festival de la vapeur justement, où Jordan roulait avec sa 
machine et nous avions tout de suite sympathisé. Nous lui 
avons rendu visite il y a quelques années chez lui à 
Gilmerton et nous avons eu la chance de pouvoir rouler 
sur le domaine de son club situé près du collège de 
Glenalmond. Quand on entre dans le parc, l’imposant 
bâtiment vous met tout de suite dans l’ambiance, c’est ici 
que certains épisodes d’Harry Potter ont été tournés. Un 
magnifique grand réseau en partie dans la forêt et dans 
une grande clairière, un endroit superbe, nous avions 
roulé toute la journée sous la pluie, ce que nous n’aurions 
jamais fait sous nos latitudes mais climat écossais oblige, 
on était dans la normalité la plus parfaite. 

Phil est un constructeur éclairé, il a déjà quelques 
machines à son actif, Lilla est sa préférée point. Autant 
dire qu’il la connait par cœur. Il y a au Royaume Uni, une 
communauté assez incroyable de constructeurs amateurs 
qui échangent et se prêtent assistance, s’invitent et vont 
rouler les uns chez les autres, là-bas si tu n’as pas construit 
au moins en partie ta machine, tu fais tache ! 
Lilla est une construction d’inspiration de ces locomotives 
dites « saddle tank » qui roulaient sur les très nombreux 
réseaux à voie étroite desservant les mines, les carrières, 
les exploitations agricoles ou forestières. Il s'agit 

d'une locomotive à vapeur tender dont la caisse à eau en 
forme de selle repose sur le corps de la chaudière en 
épousant sa forme cylindrique. C’est une disposition 
typique que l'on retrouve sur de nombreuses locomotives 
à vapeur de manœuvres de constructions anglaise et 
américaine. Le stockage de l'eau sur la chaudière offre 
l'avantage de réchauffer naturellement l'eau avant son 
admission dans la chaudière. 

Texte et image Jacky Colomb 

 

Portrait 
 
 

 

Phil et Lilla 

Phil et Michael dernières instructions avant un tour de circuit ! 

La caisse à eau typique des saddle tank 

Un poste de commande simple et rationnel 
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Juin 2022  
 
                     
Pendant plusieurs mercredi, Philippe et moi, 
nous avons continué la mise en service des 4 
modules de la station de Mont-Plaisir de la 
conception de Philippe.  

 
Le tableau synoptique étant terminé, il fallait bien 
tester les éléments entre le pupitre et les 
modules. 
Plusieurs modifications ont dû être opérées pour 
obtenir les meilleurs résultats. 
 

 
 
La station possède deux commandes du sens de 
marche, une pour les voies 1/2 et une autre pour 
la voie trois. 
Cette configuration permettra de faire deux 
entrées simultanées en opposition de sens, 
créant un effet intéressant.  
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
Vous constatez une liaison via la voie 13 pour 
accéder au terminal qui est en construction avec 
6 nouveaux modules. Il comportera des voies HO 
et HOm. 

 

 
Il y a également une liaison future en provenance 
de Materz 
. 
Ces nouvelles installations nous ont demandé de 
nombreuses heures pour préparer les modules, 
monter les voies, les caténaires, les nouvelles 
caisses de transport qui sont en cours de 

Nouvelles du GARM 

Vue du tableau synoptique 
 

Entrée côté crémaillère Zone du dépôt et sortie vers Materz 

Près du dépôt les boulistes sont en pleine action ! 
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construction dans mon garage, tout cela est 
passionnant. 
 
On devrait pouvoir installer ces nouveaux 
modules lors des Portes Ouvertes de notre club 
RCLC du 11 au 13 novembre avec l'adjonction 
des modules de Jacky dans la salle du fond louée 
pour cette occasion. Rappelons que cette 
manifestation a été reportée en 2021 à cause de 
la pandémie. 
 
Les essais sont concluants et il ne reste que 
quelques retouches avec l'aide de Nicolas 
nouveau membre récemment arrivé au RCLC. 

Vue sur le dépôt avec la plaque tournante Le théâtre des opérations avec Nicolas à l’œuvre  

Vue du chantier de construction 

Vues des futurs modules du terminal 
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Rue de la Colombière 14 - 1260 Nyon
T 022 362 53 66  -  F 022 362 53 67
info@joutec.ch    -     www.joutec.ch

jeux ! jouets ! jouets techniques ! modélisme

Horaire d’ouverture : LUNDI fermé
Mardi au jeudi l’après-midi: 14h à 18h - Vendredi: 10h30-12h30 et 14h-18h

Samedi: 10h à 17h – Dimanche: 13h30 à 17h

Grand choix chez:
Bemo, Märklin, Roco, Fleischmann, Liliput, LS-Models, Piko, LGB

Voies HO, HOm, N, personnages, bâtiments, matériel de décors:
Tillig, Peco, Preiser, Noch, Busch, Heki, Woodland, Brawa, Faller, Kibri, 

Viessmann, Vollmer, ponts Hack Brücken, ESU
Véhicules 1/43, HO et N:

Brekina, Busch, Herpa, Schuco, Rietze, Wiking, etc.
Câbles et composants électroniques, digitalisation de machines

Une vitrine de matériel d’occasion, diverses échelles

Articles en promotion uniquement au magasin ! = 30% ! = 50%

André Jaquerod 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Soirée de travail et roulement sur les réseaux (HO, HOm, N) 

Chaque mercredi dès 18:00 au local du club 
Sous-sol de l’école des Tattes d’Oie 

Route des Tattes d’Oie 97 – 1260 Nyon 

 

Adresse postale       Contact 

Rail Club La Côte       rclcnyon@gmail.com 

c/o André Jaquerod       Internet 

Chemin des Jordils 13       www.rclc.ch 

1026 Echandens 

 

 

Rédaction Jacky Colomb      +41 79 353 88 22 

Vos articles, photos ou propositions sont les bienvenus   j.colomb@bluewin.ch 

Petites annonces 

 

 

Sortie annuelle du RCLC 
 

Samedi 3 septembre 2022 
 

Région Oberland bernois 
 

Après cette longue pause dans nos activités à l’extérieur, voici revenu le temps des excursions. 

Cette année Markus nous a concocté une magnifique journée dans l’Oberland bernois, à Wengen, la 

Petite Scheidegg, une vue imprenable sur les rois des Alpes, Eiger, Mönch et Jungfrau. En chemin nous 

nous arrêterons à Thoune pour une visite au club TEA (Thuner Eisenbahn Amateure) où nous pourrons 

admirer une immense maquette de 110 m2 en 0 représentant des sujets du BLS. 

Naturellement les moments conviviaux n’ont pas été oubliés avec notamment le repas de midi que 

nous prendrons à midi à la Petite Scheidegg ! 

 

 
Une occasion unique de se rencontrer et de partager des instants mémorables 
dans un cadre exceptionnel. Cette sortie est faite pour vous, inscrivez-vous 
aujourd’hui encore afin de faciliter l’organisation. 
 



 
 

PORTES OUVERTES DU RCLC 
 

11, 12 et 13 novembre 2022 
 

École des Tattes d’Oie 
1260 Nyon 

 


