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Le Chemin de Fer de la Baie de Somme (CFBS)

Le CFBS a repris en 1 971 l’ ancien Réseau des Bains de Mer qui avait été créé en 1 887 pour
répondre à la demande des touristes qui à cette époque déjà affluaient à l’ instar de Trouvil le
ou Deauvil le. Concurrencée par la voiture, la l igne fermera fin 1 969 (partie Le Crotoy
Noyelles) et fin 1 972 (partie NoyellesCayeuxsurMer) .
La ligne fait le tour complet de la baie de Somme, du Crotoy à Noyelles et CayeuxsurMer sur
une longueur de 27 km.
Le CFBS possède 8 locomotives à vapeur, datant de 1 889 à 1 927, dont la majeure partie en
état de marche, et plusieurs autorails dont un seul est en service. De nombreuses voitures
historiques dont une bonne partie provient de réseaux suisses accueil lent les passagers.
Le coût du parcours est de 1 4,50 euros A/R, ce qui est très raisonnable. I l est possible d’avoir
une visite commentée le long du parcours ou de dîner dans le train.

La région est particulièrement
attractive pour les amoureux de la
nature avec ses paysages, ses
oiseaux sauvages et sa colonie
exceptionnelle de phoques gris et
de veauxmarins. Y passer un week
end même si cela est assez éloigné
de chez nous en vaut la peine.

Adresse internet du réseau :
http://www.cfbs.eu/fr/

JeanFrançois



L E B I L L E T D U P R É S I D E N T
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Locomotive 1 30 T en gare de Le Crotoy (1 5/08/2009) © Tangopaso sur Wikimedia Commons

Après la pause obligatoire de l'été, nous retrouvons l 'envie de reprendre les

travaux sur nos projets avec les différents réseaux. Les travaux les plus importants

sont toujours prévus sur le réseau HO digital.

Comme le moral est au beau fixe, que tous participent, on va pouvoir continuer

sur notre lancée. La motivation de chacun donne un bon coup de fouet à

l'avancement des travaux déjà bien visible.

Pour des raisons de sécurité, l 'accès de la cour de notre collège est dorénavant

fermé à clé. Cette situation devait bien arriver car, à cause des nouveaux

immeubles implantés, des profiteurs parquaient tous les soirs, même avec des

camionnettes d'entreprise, sans payer de taxe.

Nous sommes bien sur impactés par cette nouvelle situation. Notre comité va

demander aux responsables de trouver un moyen de quand même pouvoir

accéder dans le préau, surtout pour les locataires qui possèdent un contrat de

location.

Notre sortie annuelle, organisée par Markus, a eu lieu le samedi 8 septembre. Un

programme intéressant, avec la visite de réseaux de deux clubs différents.

Notre club sera à nouveau soll icité pour le passeportvacances qui aura lieu le

jeudi 1 8 et le vendredi 1 9 octobre 201 8.

Nous devons compter, comme d'habitude, sur la présence de nos membres pour

la réussite de cette manifestation annuelle.

Pour information, je vous rappelle qu'il vous faut prévoir mon remplacement au

poste de Président de notre club lors de la prochaine assemblée. Vous pouvez

sans autre faire dès maintenant des propositions à notre comité pour reprendre

ce dicastère très enrichissant.

Votre Président, André
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L E S R É S E AU X D U C L U B

RÉSEAU HO

Hier, aujourd'hui, demain, après-
demain

Hier
Avant mon arrivée en 201 7 le réseau HO se
présentait ainsi :

Une grande gare complexe, une grande
boucle, deux gares cachées, le tout
fonctionnant avec une centrale
ECOS de ESU, pas de tableau de
commande électrique, la
centrale était reliée à un
ordinateur et trois écrans. Dans
l 'ordinateur, un logiciel, iTrain,
excellent produit permettant de
nombreuses possibil ités de
configuration, avec prise en
charge de presque toutes les
centrales numériques du
commerce. Un routeur wifi est
également relié à la centrale
ESU, cela permet d'util iser les
Smartphones pour conduire les
trains et activer les accessoires.
Le réseau permettait d'avoir de
longs trains, jusqu'à 4m50. Les

trains américains au gabarit plus larges
pouvaient circuler aussi.
Le protocole util isé est DCC, rétro
signalisation S88.
La ligne aérienne prévue n'est pas encore
instal lée.
La voie est de type code 1 00 dans les parties
anciennes, ail leurs code 83.

Décor plutôt helvétique et
européen, circulation des trains
à gauche.

Aujourd'hui
Après une période d'inactivité
sur le réseau, les travaux ont
repris !
De nouvelles idées, de nouvelles
personnes font que le chantier a
redémarré.
Dans la gare principale...
. . .nommée "AIRCELCEZ", la
simplification du plan de voies
est en cours : trop d'aiguil lages,
des doublons inutiles, les

aiguil lages triples seront supprimés, les quais
seront raccourcis pour des trains de 2m50 au
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l ieu de 4m50 (notez que les autres nouvelles
gares ne permettent pas de si longs trains) .
La gare principale comportera trois zones, la
première pour les trains IC sur les voies 1 ,2,3.
La seconde zone est un terminus pour les
trains régionaux avec des quais de 2m40
pouvant accueil l ir des ICN, FLIRT, DOMINO,
etc. Les trains avec loco devant pourront
aussi venir dans ce terminus (voies
5,7,8,1 0,1 1 ) .
La voie 1 3 tout devant, sera la voie de
programmation et de mise en place des
trains sur le réseau.
La voie 4 n'a pas de quai, ce sera le transit
FRET dans la gare. I l faudra attendre
l'extension EST du réseau pour voir les trains
marchandises l 'util iser.
Les voies 6,9,1 2 seront raccourcies au profit
des quais du terminus régional.
Une aiguil le a été posée entre les voies 2 et 3,
permettant ainsi d'util iser la voie 2
interrompue.
Aujourd'hui donc, le réseau est prévu pour
des trains de 2m50 et moins, les trains plus
longs peuvent bien sûr toujours circuler, les
trains américains aussi provisoirement, mais
lorsque les nouveaux quais seront construits,
le roulement du matériel américain sera
compliqué.
La simplification de la gare a commencé, les
aiguil les des voies 3,4,5,6, côté EST sont en
cours de démontage. Comme je l'ai dit aux
membres, les travaux se font par petites
phases, ainsi à la fin de celleci le trafic
pourra reprendre et les trains circuler.
La gare AIRCELCEZ n'est pas préparée pour
le logiciel iTrain, de nombreuses corrections
électriques restent à faire.

Ailleurs sur le réseau...
. . .du côté NORD, les collègues avancent
aussi, entre les faisceaux cachés, les
hélicoïdaux, les nouvelles gares, un sacré
boulot se fait ! Je ne me suis pas encore
impliqué dans cette zone, étant occupé
dans la gare principale.

Aujourd'hui en général...
. . .L'ordinateur et ses trois écrans n'existent
plus, ils prenaient trop de place au milieu du
local, le nouveau plan de voie sera sur une
télé accrochée au mur, d'autres pourraient
suivre, la centrale ESU et le réseau wifi
perdurent et pour les Smartphones rien n'a
changé.
Le logiciel iTrain est adapté au réseau, c'est
long et fastidieux, il faut enregistrer tous les
éléments, leur longueur, leur vitesse, etc., tout
sera mis en place par étape.
Le protocole util isé est DCC, Motorola, rétro
signalisation S88
Trains plus courts, circulation généralement à
gauche, mais pas que.
Manque les schémas et les plans de presque
tout le réseau, à faire !

Demain...
. . .un énorme travail de câblage, la création
des cantons, le raccordement de la rétro
signalisation, des accessoires, des signaux
dans certaines zones, etc.
...un ordinateur portable sans endroit fixe
pour l 'util isation, des écrans muraux, des
Smartphones et des tablettes.
...pour iTrain, programmation, les cantons, les
trains, les accessoires, etc.
...décor du réseau, finition .
. . .étude de la nouvelle zone CENTRE et
commencer l 'extension de la zone EST.

Aprèsdemain...
. . .tout est câblé, mise en place des
automatismes, les trains calibrés peuvent
circuler sans problème et se rendre dans les
gares en cul de sac sans enfoncer les butoirs,
plusieurs trains roulent sans accident possible.
... la l igne aérienne est posée.
. . . le décor est beau et le réseau est sympa à
regarder.

À bientôt, pour un nouveau chapitre...

Christian Béguelin
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RÉSEAU N

Après cet été très chaud, nous avons repris notre travail et l’ avancement de nos projets ne se
présente pas trop mal.
C’est ainsi que le « chapeau » sur l’ hélicoïdal se présente dans un état beaucoup plus vert et
arborisé avec des sapins et autres végétations.

Dans le petit ruisseau, il y a de l’ eau qui coule et pour les randonneurs nous avons même créé
un chemin qui mène à la buvette du petit chalet d’alpage. En dessous du chalet, une clôture
autour du parc pour les vaches a été mise en place.

Comme vous pouvez le constater, une grande partie
des décors est finie. J ’ attends encore une livraison de
sapins pour finir la forêt. Un certain nombre de petits
détails sont encore à mettre en place. Je vais
m’occuper de finir la caténaire dans la partie visible
des rails.
La mise en place de l'hélicoïdal se termine gentiment
et il va falloir trouver un nouveau projet pour l’ année
prochaine. Mais comme nous le savons tous, une
maquette n’est jamais terminée.

Alors à bientôt.
Markus
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SORTIE ANNUELLE DU CLUB

Première étape Gränichen à quelques
kilomètres d’Aarau dans la Wynental.
Nous sommes attendus à la gare par
Monsieur Lüscher Président du Club EMS
WSB.
Nous nous rendons au local à pied, il est
situé dans des locaux de PC sous un
bâtiment communal ; il y a un air famil ier
dans ces murs de béton qui nous
rappellent les nôtres, nous y sommes
comme à la maison.

Un excellent repas de midi nous est servi
ensuite au Gasthaus zum Löwen à
quelques pas de là. Accueil et cuisine
famil iale, Piero s’ est tout de suite fait un
ami du patroncuisinier ; la salle et la table
permettaient à tous de se voir et de se
parler sans problème.

Samedi 8 septembre, 7h1 4 rendezvous à la gare de Nyon pour le départ de notre
sortie annuelle. I l y en a qui arrivent de partout et tout juste à l’ heure. Une voiture est
réservée à l’ arrière du train ce qui laisse présager d’ une bonne organisation qui se
révélera être sans fail les au cours de cette belle journée. I l fait grand beau et nous
allons retrouver, au fil des arrêts de Morges et d’ Yverdon, les autres membres qui
participent à l’ aventure.

Le Club est très bien aménagé avec une
maquette HO deux rails continu
analogique mais complètement
automatisée assortie d’ un TCO de
dimensions respectables. Une fenêtre
donne une vue sympathique sur la
maquette depuis la salle de réunion. Dans
une autre salle les membres ont un réseau
modulaire en trois rails qu’ ils ont réalisé
pour les Märklinistes et pour les expositions.
Celuici fonctionne en analogique, en
digital manuel ou peut être géré en
automatique par un ordinateur.
La visite, très intéressante se termine par un sympathique apéritif offert par le club. Un
grand merci au Président et à tous les membres qui nous ont reçus avec autant de
chaleur.
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L’ aprèsmidi, changement de décor. Nous
reprenons le train jusqu’à Schlieren dans la
banlieue zurichoise. Une petite
promenade de dix minutes et nous voici
arrivés à l’AlpenbahnParadies. C’est une
instal lation en 0 dans le soussol d’ une
maison particulière. Ici tout a été réalisé
par le maître des lieux, Werner McGil l .
L’ homme ne laisse pas indifférent,
physique d’ancien rocker, détermination
farouche, imagination débordante.
Électricien auto d’origine, il est aujourd’ hui
à la tête d’ un studio d’enregistrement. I l a
construit le local, réalisé l’ instal lation d’ une
maquette en y intégrant une bonne part
des restes de l’ instal lation « Morgensonne »
du zoo de Zurich qu’ il a sauvée de la
démolition en 1 993 : quelques montagnes
Eiger, Mönch et Jungfrau, des voies, des
locomotives, wagons, et autres véhicules,
des bâtiments en piteux état, etc.

I l a passé plus de vingt ans à reconstruire
le réseau, restaurer tout les matériels
roulants, construire de nouveaux
bâtiments. Tout fonctionne à l’ aide de
matériel des années 80, relais
électromécaniques, câblage à
l’ ancienne, rien ne fait appel à la
technologie d’aujourd’ hui ce qui fait que
n’ importe quelle locomotive peut circuler
sur les voies sans aucune autre
adaptation.

Mais ce n’est pas tout ! Une fois la
présentation terminée nous avons droit à
un show de première classe, le réseau
s’ anime, les trains se croisent et s’ arrêtent
dans les gares, les feux règlent le trafic. Et
doucement la nuit tombe tandis que le
ciel reste encore clair derrière les
montagnes. Bientôt il fait complètement
nuit et les fenêtres s’ éteignent une à une,
le dernier train s’ arrête. Quelques éclairs
et des coups de tonnerre se font de plus
en plus proches, la pluie commence à
tomber, el le martèle le toit de l’ auvent
sous lequel nous nous sommes resserrés,
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l ’ orage fait rage, nous avons l’ impression
d’être à l’ abri quand soudain le vent se
lève et nous recevons des gouttes de
pluie sur la tête. L’ il lusion est parfaite ! Mais
l’ orage s’ éloigne, le calme revient, un coq
chante, un autre lui répond à l’ autre bout
de la vallée, le bureau du chef de gare
vient de s’al lumer, puis la salle d’attente,
le ciel s’ éclaircit du côté du levant, le
premier train démarre, un autre arrive de
làbas. Le soleil va commencer à poindre
et tout réchauffer de ses rayons, une
nouvelle journée commence.

Nous sortons de ce lieu avec une
impression d’avoir vécu un grand moment
de modélisme ferroviaire historique. Per
sonnellement, j’ ai été impressionné par
autant de persévérance, d’endurance,
de continuité dans l’ avancement de
cette réalisation et par sa qualité et son
originalité.

Nous repartons finalement vers le chemin du retour, la gare de Zurich au troisième
niveau inférieur, Berne, Lausanne, etc. et nous perdons au fur et à mesure une partie
des participants. I l faut finalement remercier Markus pour son organisation magistrale
et pour avoir su trouver des endroits aussi intéressants à visiter.
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Galerie de portraits

Madame et Monsieur le Président Piero le photographe photographié

Nous sommes bien d’accord ! Dédé et Jordan

Henry and Dad Les Juniors aiment être du voyage !

Jacky
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Dans la PLT N°1 /201 8, j’ ai dit au revoir à la
maquette N que j’ avais en France. Mais au
jardin, j’ avais aussi un réseau I Im que certains
d’entre vous ont vu.

Je n’ai pas voulu abandonner
complétement ces gros trains Suisses ; j’ ai
donc déménagé une quinzaine de ces trains
vers le Valais. Et comme je n’avais encore
aucun réseau I Im dans notre nouveau
domicile, j’ ai commencé par faire quelques
étagères pour ranger tout ce matériel qui ne
mérite pas de rester emballé dans des gros
cartons.

Mais vous me connaissez, un train n’est pas
fait pour rester immobile, j’ ai donc fait une
bande de roulement à 30cm sous le plafond
du soussol, et 1 2m de long.

Cela me permettait de faire des allers et re
tours avec un train. Puis vint une voie de
dépôt à chaque extrémité, ce qui permettait
d’avoir trois trains làhaut. Mieux que rien,
mais insuffisant pour un accro de petits trains.
J ’ ai donc décidé de faire suivre cette voie
tout autour des murs du local, ce qui
transforma cette ligne sans issue en un grand
ovale d’ une trentaine de mètres, avec deux
voies de croisement et deux voies de dépôt
en plus.

CIRCUIT IIM AU PLAFOND

IIm au jardin à Essert

Etagère IIm à Torgon

1ère ligne au plafond

L'ovale IIm est en pace
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Ah bon, enfin plus de possibil ités, sept trains
sur le réseau, et la possibil ité de laisser tourner
un train le temps qu’on veut, et ça fait plaisir
aux enfants de les voir tourner làhaut, siffler
à l’ entrée des tunnels et s’ arrêter aux feux
rouges. J ’ ai donc aussi dû faire un petit
pupitre de commande pour gérer ce gros
jouet. Mais bien, tout n’est pas encore
terminé, et oh ! …comme par hasard ???
une des voies de dépôt s’ arrête juste devant
la bouche d’aération du local ; une sortie au
jardin deviendraitel le une extension du
réseau, mais alors là, il faudra prévoir de la
crémail lère, j’ ai deux locos équipées, on
verra ! Pour le moment, je dois faire un peu
de décoration « montagnarde » le long de
l’ ovale.
Puis, le réseau HOHOm qui est juste en
dessous demande, lui aussi, encore quelques
bonnes heures de bricolage à votre copain

Rail Clubiste… Donc encore du pain sur la
planche !

A vous aussi, bricolez bien et A+.

Frédéric

La croco du RhB se promène

Un grand merci !

Le comité remercie infiniment notre membre JeanPascal Clottu d'avoir

déniché un projecteur pour diapositives 6/6.

En effet, suite au legs de la famil le de notre regretté Robert Chardon, nous

étions dans l ' impossibil ité de projeter les magnifiques diapos de ses reportages

photographiques effectués lors de ses nombreux voyages.

I l voulait encore nous faire une soirée de projection, mais en avait été em

pêché, son projecteur ayant disparu là où il l 'avait envoyé pour réparation.

Notre ami JeanPascal s'est mis à la recherche d'un appareil, pas très courant, il

l 'a trouvé et en plus il l 'offre à notre club.

I l a même trouvé des lampes supplémentaires en cas de besoin.

Le comité ainsi que tous les membres lui témoignent une grande

reconnaissance.

Le Président
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Instal lés à Santa Marguerita, nous avons visité les magnifiques vil lages haut perchés
qui dominent la mer. Beaucoup de trains circulent entre toutes ces stations avec une
foule importante, surtout avec le temps superbe dont nous avons bénéficié.

ESCAPADE AUX CINQUE TERRE

Vue de la station de Manarola

Vue de la station côté La Spezia



Vue plongeante depuis les hauts de la paroi pour aller rejoindre le
village de Corniglia depuis Manarola, chemins étroits et escarpés qui
traversent des vignes.

Vue plongeante sur la station de Manarola
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Vue des trains en gare de Sestri-Levante. Pas toujours en
excellent état, pour les liaisons régionales.

On rencontre des trains de qualité à l'état neuf, un peu
comme en France où la priorité est mise sur les trains des
grandes lignes.

Le reporter : André Jaquerod août 201 8
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Petite balade sur la ligne du LEB.

LA LIGNE VERTE

Vue de la nouvelle gare d 'Assens avec ses deux voies de
croisement prolongées.

Vue du côté d'Echallens
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Vue depuis la station d'Etagnières de la nouvelle double voie jusqu'à
la halte de Les Ripes côté Cheseaux.

Vue du nouveau passage sous route en face de la firme Bantam, côté Etagnières.
Double voie jusqu'à la station de Les Ripes.

Le reporter : André Jaquerod juil let 201 8



Pour passer une petite annonce gratuite sur cette page
(service réservé aux membres du club)

écriveznous à rclcnyon@gmail.com en mentionnant
l 'échel le, la marque, la description, le prix du matériel à acheter/vendre

avec votre nom et votre numéro de téléphone.
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P E T I TE S AN N O N C E S



Ne sont indiquées que les activités programmées à la date de publication.
Pour la mise à jour entre deux numéros, voir sur www.rclc.ch.
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N O S AC T I V I TÉ S



Internet
www.rclc.ch

Courriel
rclcnyon@gmail.com

Adresse posta l e
Ra i l Cl ub La Côte
Case posta l e 2506

1260 Nyon 2

Rensei gnements
André Jaquerod

Prési den t
021 701 21 33

Soirée de travai l sur les maquettes (HO, HOm, N)
Chaque mercredi dès 19: 00 au local du club

Soussol de l 'école des Tattes d'Oie
Route des Tattes d'Oie 97  1260 Nyon




