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RÉSEAU HO

HO à double voie

La reprise après les vacances d’été :
- Bon Didier, qu’est-ce qu’on fait en priorité ?
- De l’ ordre !
Oui, déjà 5 ans que ce réseau est en
chantier, et c’est seulement maintenant
que les trains vont pouvoir rouler à
double voie dans l’ os de chien. Os de
chien, kékosa ? Sur le croquis que j’ ai
trouvé sur le site www.ho-ptit-train.be, ce
principe de l’ os de chien est très bien
représenté. A l’ origine de notre projet, ce
principe a été retenu car il a l’ avantage
de reproduire de manière assez réaliste le

trafic d’ une vraie ligne de train. Le train
va se cacher un moment dans une
boucle, puis il revient dans l’ autre sens.
C’est un peu la même chose devant ma
fenêtre : l’ IC St-Gall - Genève passe à
«  moins dix », puis la même composition
revient dans l’ autre sens à « et dix »
comme IC Genève - StGall.
La différence cependant, c’est que tan-
tôt la loc pousse, tantôt elle tire, alors que
sur notre réseau elle est toujours en tête
ou en queue.
Le principe de l’ os de chien a un autre
désavantage, c’est le fait d’ imposer des

rayons de courbe assez serrés (49 cm sur
notre réseau) car le train doit pouvoir
faire demi-tour en double voie sur une
portion de 1 m20, la l imite imposée par la
longueur de nos modules.
Jusqu’à il y a peu, les trains se
partageaient la simple voie, mais
maintenant ils vont pouvoir se croiser en
double voie, et c’est un avantage
majeur pour simplifier l’ exploitation. Les
trains roulent toujours dans le même sens,
sans qu’on s’ en rende compte. Cela
limite les coll isions frontales, les
talonnages d’aiguil les, bref cela permet
de discuter tout en laissant rouler deux ou
trois trains à la même vitesse, car nous
n’avons toujours pas de sécurité sur notre

réseau.
A ce propos nous avons eu la visite
de Scott dernièrement pour faire le
point sur notre instal lation numérique.
Président du club de Lausanne, Scott
maîtrise mieux le numérique que
nous, et a pu voir que nous sommes
finalement sur la bonne voie. C’est
l’ occasion de voir que nos différents
clubs ne sont pas concurrents, mais
complémentaires.
Une fois que les trains roulent
correctement, nous allons pouvoir

déjà commencer le décor, selon Scott.
La rétrosignalisation peut venir plus tard,
tout comme le pilotage par itinéraires
informatisés. I l faut dire que nos beaux
trains sont impatients de rouler dans le
paysage fribourgeois que nous avons
projeté.
Mais pour le moment nous allons
effectivement faire de l’ ordre pour les
manifestations d’octobre et novembre…

(Papa-) Michel
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L'os de chien, un principe simple pour un trafic réaliste





RÉSEAU HOM

Le chantier a redémarré après la pause
estivale. I l faut continuer le gros
changement pour passer du provisoire au
définitif. Pour ce faire, j'ai repris le
câblage pour améliorer les alimentations
de chaque zone de coupure. Aux
extrémités des voies de la gare de
Souche, on dispose des zones d'arrêt
lorsque le signal de sortie est au rouge.
Cette zone doit pouvoir être franchie lors
de l'entrée d'un train arrivant en sens
inverse. Egalement, on doit pouvoir
franchir ces zones avec les feux au rouge

lors d'un mouvement de
manœuvre. Pour ce faire, on
inverse l' interrupteur qui
commande "manœuvre autorisée".
Cette fonction a pour but de
couper l 'al imentation des reed-
contacts se trouvant sur chaque
tronçon, d'alimenter la partie
d'arrêt en évitant d'occuper la
voie quand on transit par la gare
pour changer de côté une
locomotive.
Par le même effet, cette situation
bloque la commande des signaux,
mais n'empêche pas la

commande des aiguil les. Les parcours de
manœuvre sont commandés par les
touches jaunes du pupitre. I l faut presser
simplement deux touches et toutes les
aiguil les concernées changent de
position. Cela dégage passablement de
bruit pour les moteurs de type Fulgurex.
Pour le futur, je conseil le les moteurs de
Tortoise plus silencieux et pratiques à
monter sous le réseau.
Notre décorateur Laurent s'est mis à la
tâche pour ballaster la voie de descente
dans l 'hélicoïdal.
Une commande est passée à notre
fournisseur Joutec pour la fourniture de

sapins à planter sur le réseau.
Comme on le voit, il reste encore
(heureusement) de l'ouvrage.

André J.
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RÉSEAU N

Nous sommes déjà au mois de
septembre et les portes-ouvertes
approchent à grands pas.
Malheureusement aucun accès
au local était possible pendant la
fermeture de juil let/août, raison
pour laquelle les travaux sur la

Laurent en plein travail





maquette ont été interrompus pendant
un bon moment. Avec les journées Passe-
port-vacances mi-octobre, nous avons
encore une date importante avant nos
portes-ouvertes, pour faire rouler les trains

et essayer de finir au maximum nos
projets.
Après les vacances nous avons
commencé à fignoler les détails sur les
trois parties de notre montagne, patiner
les murs et mettre de l’ herbe. Même des
petits caniveaux qui longent les murail les
n’ont pas été oubliés. Les arbres qui vont
être mis sur le flanc de la montagne
seront posés seulement après la pose des
caténaires du dépôt en face. I l reste
également la route à refaire qui mène au
vil lage. Donc il y aura encore du travail à
faire.
Notre prochaine date importante c’est
les 1 5 et 1 6 octobre lors des passeports-
vacances où nous recevrons quatre
classes pendant ces deux jours. I l va falloir
d’abord nettoyer à fond les rails, puisque
nous n'avons plus roulé sur la maquette
depuis l’ assemblée générale en février.
À très bientôt

Markus E.





Par cette belle journée du lundi 7
septembre 201 5, je suis al lé faire une virée
en compagnie de mon épouse jusqu'à
Rougemont par la ligne du Goldenpass.
Depuis cette dernière station, nous
sommes revenus sur Château dOex le
long de la Sarine à pied, jusqu'au pont
suspendu "Le pont Turrian".

Après deux heures de marche, on arrive
au restaurant où nous avions mangé lors
de notre sortie du club en
juin 201 3. C'est toujours un
service impeccable avec
une grande qualité des
mets servis.
Ensuite petit passage pour
faire des photos du chantier
impressionnant de la
nouvelle gare en
construction. C'est seulement
le bâtiment de l'époque qui
reste sans changement.
Une grande équipe met la
main à la pâte pour
parvenir à finir pour la
prochaine inauguration qui
doit avoir l ieu en novembre.

Seule la voie 3 est en service provisoire.
Reste les instal lations de sécurité, aiguil les,
signaux nains à mettre en service.
C'est un changement en profondeur,
avec passage sous-voies et ascenseur
d'accès.
La marquise instal lée entre les voies 2 et 3
est assez réussie du fait de sa courbure

sans altérer l 'ancien
bâtiment .
La longueur des voies va
permettre de croiser des
trains avec plus de voitures.
Sur la l igne, beaucoup
d'améliorations suite au
changement des rails entre
Rougemont et Rossinière.
C'était une nécessité
d'entreprendre des
réfections sur la partie
vaudoise et fribourgeoise.
Des intéressés par la visite
de cette modernisation à
planifier ?
A bientôt.

André J.

NOUVELLES DU GOLDENPASS

Vue du chantier avec la nouvelle marquise en bois qui s' intègre bien avec

l'ancien bâtiment

L'ancien bâtiment heureusement conservé !



















# Tru c s & As t u c e s #

Plutôt destinés aux Juniors, ces conseils de Frédéric M. pourront être utiles à tout

le monde.

Tu as envie d'avoir ta propre maquette mais tu n'en as encore jamais fait ! Alors

voi là quelques expl ications de base, pour éviter de devoir tout modifier par la suite.

I l faut commencer par faire un croquis de ce qu'on a envie de faire, tenir compte de

la place disponible, de la porte du local , de la fenêtre, etc. I l faut aussi réfléchir si

l 'on doit prévoir un éventuel déménagement, donc faire des modules faci lement

démontables. Une fois que l 'on est plus ou moins sûr du projet, on peut

commencer les travaux manuels.

I l y a plusieurs façons de faire, mais je vais t’expl iquer comment j 'a i fait mes

dernières maquettes, qui n'ont rien à voir avec la première d'i l y a plus de 50 ans !

I l faut essayer de la construire le plus léger possible.

On commence donc par acheter la planche de base, du bois croisé de 1 0 à 1 2mm

d'épaisseur, en fonction de la grandeur. Puis on visse et col le des lambourdes tout

autour, en dessous, pour consol ider le plateau de base. Prévoir la fixation des

pieds, qui devront porter la maquette, en col lant des carrés de bois croisé d'env. 20

sur 20cm dans les angles. Le plus simple c'est de prendre des pieds en métal déjà

équipés d'une "tête" avec des trous, ce qui permet de les visser faci lement sous la

table (photo 1 ).

Voi là , maintenant tu commences à dessiner ton réseau sur le plateau, au crayon car

i l y aura certainement plein de corrections à faire. Y aura-t-i l une montagne sur ta

maquette ? Ce sera bien de prévoir un accès par en-dessous, pour pouvoir al ler

faire des réparations, modifications, ou simplement al ler récupérer le train qui a

dérai l lé. Donc i l faut faire une découpe aussi grande que possible dans le plateau

de base (photo 2). Si l 'on veut faire un hél icoïdal , le trou depuis dessous est

pratiquement obl igatoire (photo 3). L'on peut bien sûr aussi prévoir de soulever le

sommet de la montagne, s'i l n 'y a pas de rai ls qui grimpent le long de la pente. L'un

n'empêche pas l 'autre.

Une fois la base réal isée, les voies diffici les d'accès (cachées) posées, et les

connections électriques descendues sous le plateau, l 'on peut attaquer le niveau du

1 er étage. Rebelote, on achète un plateau de bois croisé de la bonne dimension.

Mais comment le faire tenir en l 'a ir au dessus de la base ? Pour moi, la meil leure

solution est de le fixer avec des tiges fi letées M6 ou M8, suivant la dimension et la

hauteur que l 'on veut atteindre. Cela permettra aussi d'al igner la hauteur au

mil l imètre près !

I l faut maintenant reprendre le crayon et dessiner le réseau du 2ème niveau. Aussi



marquer les coupures qu'i l faudra faire pour les pentes de cette nouvel le planche.

Une fois que l 'on est certain du dessin des voies, l 'on marque aussi les trous pour

passer les tiges fi letées. Attention, pensez aux longs wagons qui eux ont besoin de

plus de place dans les virages ! Puis l 'on pose la planche du 2ème niveau sur le

plateau de base, très bien al ignée, la fixer, et hop !! ! on perce les 2 plateaux. Et

voi là   ! . . . c'est aussi simple que ça ! Reste à couper les tiges fi letées à la bonne

longueur, puis les enfi ler dans les trous, et bien sûr, mettre les écrous et les

rondel les. Si tu as prévu encore d'autres niveaux, rebelote, comme pour le 1 er

étage (photo 4).

Quand tu auras fait tout ça, je te parlerai volontiers de la suite.

Alors voi là, je te souhaite bon courage et surtout bien du plaisir.

Amicalement

Frédéric

Photo 1 : Fixation des pieds

Photo 3 : Hélicoïdal vu depuis dessous Photo 4 : Fixation du niveau supérieur

Photo 2 : Trou pour accès depuis dessous
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