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Éditorial 

 

 
Un grand merci 

 
 
Mes appels à votre participation à la rédaction de la Plaque tournante de ces 
derniers temps n’auront pas été vains, voici venir le temps des reporters ! 
Dans cette édition, nous débutons une série d’articles sur les compagnies 
de trains de montagne en Suisse. Notre ami Philippe Loretan s’est intéressé 
dans un premier temps aux chemins de fer de Suisse romande, du Chablais 
et du Valais en particulier. Les lignes à crémaillère seront à l’honneur dès le 
prochain numéro mais tout d’abord c’est un chemin de fer à adhérence qui 
ouvre les feux : l’ASD. Nous espérons que ce nouveau départ suscitera 
quelques vocations afin de contribuer à l’intérêt de notre revue et que vous 
serez nombreux à nous envoyer vos articles, techniques, historiques, 
anecdotiques ou souvenirs, tout peut intéresser nos lecteurs, cette revue 
est la vôtre mettez-y ce que vous avez envie d’y voir. 
 
Tiens par exemple vous êtes probablement allé en vacances cet été, ou bien 
vous prévoyez une escapade d’automne. Alors n’oubliez pas de prendre 
quelques photos, votre smartphone fera très bien l’affaire, et notez les 
anecdotes et endroits intéressants que vous avez visités comme l’a fait 
André Jaquerod en Auvergne ou en Forêt noire. Ajoutez-y des prospectus 
touristiques ou de musées, des témoignages locaux, donnez-nous envie de 
connaître les lieux que vous avez découverts.  
Naturellement ce sont les trains qui parlent au plus grand nombre mais tout 
autre moyen de transport peut revêtir de l’intérêt. Vous pensez ne pas être 
bon en rédaction ou en orthographe, pas de soucis c’est mon travail de 
rédacteur de vous arranger ça aux p’tits oignons. 
A bientôt, je me réjouis déjà de vous lire prochainement ! 
 

   Jacky Colomb 
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Le billet du Président 

 
Espoirs… déçus 

 

Après cette période de vacances d'été, que j'espère réussies, on peut à nouveau se retrouver dans nos 
locaux pour reprendre et continuer notre activité. 

En revanche au niveau de la pandémie, les jours se suivent avec toujours les mêmes restrictions. 
Toutefois, on peut espérer une légère détente du fait de la mise en vigueur du « Pass-Covid ». 

Il nous reste peu de temps pour pouvoir organiser nos Portes ouvertes du 12 au 14 novembre et nous 
attendons le feu vert du service des sports de la ville. 

Beaucoup de contraintes se manifestent pour un accès du public dans des sous-sol, 

Toutefois, nous restons optimistes pour arriver à mettre en place cette manifestation. 

Nous devons toujours pouvoir compter, comme d'habitude, sur l'engagement de nos membres, sans 
quoi il n'est pas possible d’y arriver. 

Sur chaque réseau, c'est la marche rapide pour pouvoir présenter de nouvelles réalisations. L'activité 
tourne au maximum, car il reste un mois et demi pour tout mettre en place. 

Dans nos activités, les 21 et 22 octobre, il y a également l'organisation du Passeport-vacances ou les 
villes de Morges, Rolle et Gland nous ont sollicité et confirmé leur venue. 

Là aussi, nous devons compter sur votre présence dans le but de soutenir cette rencontre avec des 
jeunes. 

Dans l'attente de vous rencontrer je vous souhaite un bel automne et surtout prenez soins de vous. 

 

Votre Président André  

Septembre 2021 

                               
 

  

Votre Président 

André Jaquerod 
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Vraiment désolé 
Aux dernières nouvelles, le comité, pressé par les 
nombreuses contraintes sanitaires fixées par la 
commune de Nyon, a dû se résigner à reporter les 
Portes ouvertes à l’année prochaine. Les contrôles 
exigés (passe sanitaire, contrôle d’identité, traçage des 
visiteurs, ventilation, etc.) ne sont pas gérables avec 
nos moyens réduits en personnel. 



 

 

 

Texte et légendes Philippe Loretan 

Situation géographique 

 
A la fin du 19 siècle, la vallée des Ormonts n’était pas en 
reste, une diligence desservait tous les jours Aigle et 
assurait la correspondance avec l’Aigle – Leysin qu’elle 
croisait sur son passage. Au départ de Sannen en 
passant par le Pillon, elle desservait aussi les villages des 
Diablerets, Vers-l’Église et le Sépey. L’essor touristique 
ne cessa de progresser ce qui eut pour conséquence une 
augmentation des hôtels de divers standing. 

L’idée de la construction d’un chemin de fer, commença 
alors à naître. Le 8 septembre 1897, M. A. Veillon 
industriel à Bâle et MM. A. Dupraz avocat à Lausanne, 
firent un courrier au département des chemins de fer à 
Berne, afin de s’informer sur les formalités pour une 
demande de concession ferroviaire. Le 28 octobre de la 
même année, celle-ci déposa officiellement la demande 
de concession pour la ligne Aigle - le Sépey, avec l’aide  

 

 

 

 

Compagnie de chemin de fer Aigle – Sepey - Diablerets 
 

Travaux de construction du chemin de fer des Ormonts, photo : Alex Rieben 

Carte graphique de la ligne, image : TPC 
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de MM les ingénieurs de Vallière et Fils. L’assemblée des 
actionnaires du sanatorium de Leysin devant l’inaction du 
comité du chemin de fer à crémaillère Aigle – Leysin qui 
avait reçu l’autorisation pour la construction le 12 mai 
1892, pris contact avec le Comité du Chemin de fer Aigle 
– Sepey, Ce dernier adressa le 10 juillet 1898 une 
demande pour le prolongement de la ligne du Sepey à 
Leysin et Feydey. Le 2 novembre 1898, l’Assemblée 
fédérale accorda la concession. Les propriétaires des 
sanatoriums de Leysin proposèrent de souscrire un 
montant de 250'000 Fr. pour la construction. C’est à ce 
moment que M. Auguste Veillon, cheville ouvrière du 

chemin de fer, décéda. Un nouveau comité fut alors 
constitué. Il fallut rechercher des fonds, et pour être sûr 
d’en obtenir, le nouveau comité fit une demande à Berne 
pour la concession d’une ligne de chemin de fer du Sépey 
à Sannen. 

Le 12 décembre 1904, Berne accorda la concession aux 
Chemin de fer Aigle – Ollon - Monthey, financé par la 
maison Alioth, pour la construction de la ligne Aigle -
Sépey – Leysin. Cette décision annula celle de 1898, puis 
obtenu encore le 2 octobre 1905, la concession pour la 
construction du Sépey au Diablerets. 

Tout allait pour le mieux, quand on apprit le rachat de la 
maison Alioth, par la maison Brown Boveri & Co. (BBC)de 
Baden, qui se désintéressa complétement de la question.  

Sur le territoire Bernois, un comité réclamait toujours la 
concession d’une ligne Gstaad – Les Diablerets, tandis 
que M. Ch. Soutter, Président du nouveau comité faisait 
également la demande pour une ligne de chemin de fer 
Diablerets – Gstaad. Berne refusa la concession à M. Ch. 
Soutter, alléguant que le groupe Suisse alémanique avait 
fait pour plus de 40'000.- de frais d’études et que la plus 
grande partie de la ligne se trouvait en territoire Bernois. 
Dans la concession accordée au groupe Bernois, figurait 
une regrettable clause, disant entre autres, que les 
travaux du côté Bernois, ne pourraient commencer que 
lorsque ceux-ci auraient débuté côté Vaudois. De ce fait 
le comité ASD, ne pouvant obtenir cette concession, ne 
se pressait pas de commencer les travaux et M. Soutter, 
ne cachait pas son peu d’empressement, espérant par-là 
obtenir de Berne l’autorisation demandée. Dommage car 
le groupement Bernois avait les moyens financiers pour 
la construction de cette ligne, Devant cette attitude 

obstinée, le comité abandonna le projet, mais pas la 
concession. 

Grace à M. De Vallière, des contacts furent propices avec 
le comité Vaudois et une société allemande A.E.G. qui 
s’intéressait vivement au projet et de souscrire 

directement à une partie du capital-actions, ainsi que la 
totalité du capital-obligations. Dès lors les bases 
financières étaient assurées, obtenirent des communes 
et du canton les subventions indispensables à la 
construction de la ligne qui était estimée à 4'200'000.- Fr, 
somme conséquente pour cette époque. 

L’Assemblée constitutive de la compagnie du chemin de 
fer Aigle – Sépey – Diablerets, vit le jour le 24 décembre 
1910, sous la présidence de M. Ch. Soutter. C’est le 11 
juin 1911, que fut donné le premier coup de pioche officiel, 
les travaux étaient divisés en 7 lots, presque tous 
commencèrent en même temps, sauf pour le pont des 
Planches, qui devait attendre que le viaduc du Vanel soit 
terminé, vu que l’on réutiliserait le même échafaudage 

que pour ce dernier. Le relief de la vallée et des obstacles 
ardus et indispensables à franchir, ont rendu les tâches 
moins faciles qu’on avait pensé, un câble aérien était 
tendu de part et d’autre de la vallée pour l’acheminement 
des matériaux, des explosifs furent utilisés pour franchir 
les rochers. Six personnes ont laissé leur vie durant les 
travaux. 

A 84 m. au-dessus du sol le pont du Vanel, le 6 juin 1914, photo : 
Jullien/TPC 

L’ASD faisait aussi du transport de bétail en voici une récalcitrante qui 
ne manque pas de faire la vedette, photo : Jacques Bazin 

 

Le 6 juillet 1914 à Vers-l’Église, la foule attend le train inaugural. Le 
temps est menaçant, à voir le nombre de parapluies, photo : TPC 
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Dans une lettre datant du 17 juillet 1911, adressée au 
comité de l’ASD, le Département du chemin de fer à 
Berne, les mettait en garde qu’elle n’autoriserait pas 
certaines courbes, qui était vraiment inutiles et pour 
d’autres de porter leurs rayons minimums de 60 à 80, voir 
même 90 m. Les responsables ne faisaient gère attention, 
et beaucoup de courbes inutiles auraient pu facilement 
être évitées. 

Ce n’est pas moins de 6 tunnels et 7 viaducs, dont deux 
sont à retenir, celui du Vanel qui est d’une construction 
métallique de 76 m. de long à plus de 104 mètres de 
hauts et celui des Planches, en béton armée, franchissant 
la vallée pour se rendre au Sépey en surplombant la 
rivière. Il s’agit là de l’un des premiers viaducs en béton 
armé, long de 106 m. et haut de 84 m., Il a été construit à 
peu près en même temps que le Viaduc de Langweiss 
sur la ligne de Coire – Arosa dans le canton des Grisons. 
De nombreux petits ouvrages d’art, comme des murs de 
soutènement ou d’arcades afin de permettre à la ligne de 
s’agripper aux rochers et d’éviter que le train ne se 
retrouve 300 à 400 m. plus bas dans le lit de la rivière. 

Le 22 décembre 1913, une première portion de la ligne a 
été officiellement ouverte, sur le quai de la gare ce jour-
là, on entendit le contrôleur dire : Pour le Sépey en 
voiture... ! Ce ne fût qu’une petite fête qui réunit quelques 
personnalités locales et des journalistes. 

Trois semaines avant le début de la deuxième guerre 
mondiale en 1914, le 7 juillet 1914 fût inaugurée la ligne 
complète, soit depuis Aigle jusqu’aux Diablerets. 

Malheureusement le début de la 1ère guerre mondiale, le 
3 août 1914, eu des conséquences graves pour cette 
jeune ligne de chemin de fer. Avant même que tous les 
chantiers soient finis, tout le personnel ainsi que le 
géomètre furent mobilisés, pour protéger la frontière. 
Question finances, tout n’était pas réglé, il fallut prendre 
des mesures drastiques et passer de 5 à 3 aller et retour 
par jour. Ces mesures d’économies se montrèrent 
indispensables pour la survie de la ligne. 

Mais comme si cela ne suffisait pas, le 30 octobre de la 
même année, une tornade particulièrement violente 
s’abattit sur la vallée. L’intensité fut telle que la remise des 
locomotives aux Diablerets fut complétement détruite. La 
reconstruction de ce hangar a été naturellement décidée 
et on le reconstruisit plus grand, de façon à pouvoir abriter 
deux machines à l’intérieur. 

En date du 17 décembre 1914, la compagnie comptait 30 
employés. Tous ces agents étaient placés sous les ordres 
du Département militaire fédéral, dont 17 étaient 
mobilisés. A cette même époque l’instauration du service 
direct des billets avec les CFF, pour les voyageurs et les 
bagages, offre une nouvelle facilité. Les capacités 
financières de la compagnie étaient loin d’être bonnes, ils 
durent faire appel aux communes, et sollicitèrent la 
banque pour avoir des délais de payement plus long. 

 

 

 

 

BCFe 4/4 1 Venant du dépôt En Châlet, en direction de la gare 
d’Aigle, Dernière livrée, avant la remise au couleur d’origine par 
les TPC, photo : TPC 
 

Durant la guerre de 14 – 18 l’ASD faisait beaucoup de transport de 
bois, autant pour le secteur privé que public, mais aussi pour l’armée, 
photo : Sébastien Bertholet 
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BCFe 4/4 N°2 sur le viaduc de Plambuit        (Photo Alain Gavillet) 
 



 

 

En 1915, les premiers mois furent durs, cependant avec 
l’arrivée des beaux jours le nombre de voyageurs 
progressait bien, mais tôt au printemps, ce sont surtout 
les recettes du trafic marchandises, qui permettaient à 
l’ASD de survivre, le transport de bois était devenu si 
important qu’il fallut faire appel à la compagnie du MOB, 
qui accepta de louer sept wagons plat. Ils arrivèrent à 
Aigle entre novembre et décembre, mais devait être 
rapatriés à Montreux entre février et mars 1916, Ils seront 
remplacés dès le mois de mars par 4 wagons du Chemin 
de fer NStCM (Nyon -St-Cergue – la Cure – Morez) et 3 
wagons de l’AOMC. M. Busset, avocat fit construire à 
Vers-l’Eglise, à ses frais un embranchement pour 
permettre le chargement du bois. 

Le parc de matériel roulant 
Dès le début de la construction le Département des 
chemins de fer à Berne, exigea l’électrification de la 
ligne, afin de pouvoir avancer correctement le 
Comité de l’ASD, passa commande auprès de la 
société Schlieren à Zürich de 5 machines 
électriques, dont 3 BCFe 4/4 1-3, équipées au moins 
d’une 2ème classe, d’une 3ème et un compartiment 
pour bagages, et de 2 CFZe 4/4 11-12, équipé d’un 
compartiment de 3ème classe, d’un compartiment 
bagages et d’un compartiment postal, de 5 wagons 
voyageurs dont 2 BC 21 – 22 et 3 C 31 – 33, ainsi 
que 4 wagons couvert K 41 – 44, de 4 wagons avec 
fermeture haute L 1 – 4 et de 4 wagons plateau M 
104 – 108. 

C’est en 1913, que le matériel arriva en gare d’Aigle, 
il contribua à faire avancer les travaux, avant la mise 
en service Officiel lors de l’inauguration. 
En 1940 lors de l’incendie du dépôt d’Aigle, trois 
machines et 4 wagons voyageurs furent détruits. Le 
versement de l’assurance ne permettait pas l’achat 
de véhicules neufs, par la suite pour des raisons 
économiques seul deux machines sur trois furent 
réparées, la locomotive N° 12 qui étaient au dépôt 
des Diablerets et la N° 2 assurant le dernier service, 
étaient encore en état de fonctionner, deux réseaux 
proposèrent leur aide, le MOB et le CEV, qui 
prêtèrent chacun un wagon voyageur. 
C’est en 1960 que les machines reçurent la nouvelle 
appellation qui passa de BCFe à ABDe et CFZe à 
ABDe. Dans les années 80, elles arboraient 
plusieurs variantes de couleur, dont le gris/bleu – 
crème, qui date de 1940, couleur donnée aux 
véhicules après l’incendie du dépôt mais aussi un 
joli orange avec un double filet blanc superposé ou 
encore un rouge et blanc – crème avec 2 filets 
blancs superposés ressemblant étrangement à celui 
de l’AOMC et enfin le train publicitaire avec des 
motifs bien de la Vallée des Ormonts, qui eut un 
franc succès avec son look bleu-ciel – bleu foncé.

 
 

Philippe Loretan 

Numérotage :  1 – 3 et 11 – 12 
Mise en service :   1913  Fin de service :  à partir de 1957 
Poids de service :   25.1 t.  Charge à l’essieu :  11,6 t. 
Longueur hors tampon :   11’075 mm Vitesse en adhérence :   50 Km/h  
Nombre de moteur :  4 
Nombre de moteur :  4   Puissance :  200 CV  
Système d’alimentation :        DC 1200 V.        dès 1948 1350 V. en 1965 1500V. 
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Sur certaines lignes de montagne, quand la pente 
dépasse un certain degré, la prise de transmission peut 
être facilitée au moyen d’une roue dentée et d’une 
crémaillère, qui est fixée sur les traverses, de manière à 
garantir la propulsion. Les quatre systèmes de 
crémaillère les plus célèbres ont été développés par des 
Suisses. La Suisse est le pays qui a le plus contribué 
au progrès technique du chemin de fer à crémaillère, 
elle est également le pays qui a le plus développé ce 
genre d'équipement, avec 40 lignes, dont 28 encore 
en exploitation. 
 
Crémaillère Strub  
Emil Victor Strub (1858 - 1909) à conçut cette 
crémaillère en 1892. C’est un système sur lequel les 
dents sont usinées. Les engrenages sont engagés par 
le haut. Des crochets saisissent les dents de la 
crémaillère à la verticale, pour empêcher la levée de 
l'autorail de la piste dans des sections raides. Une sorte 
de pince, qui entoure le champignon de la crémaillère 
est installé sur le véhicule. Ce système est utilisé par la 
Ferrovia Monte Generoso. Lors de la rénovation de la 
ligne de la Jungfrau ce système était partiellement 
compatible avec le système von Roll.  

 
Crémaillère Riggenbach 
Niklaus Riggenbach, pionnier des chemins de fer 
suisses (1817 - 1899) a développé ce système en 1871 
pour le chemin de fer du Rigi. La crémaillère, adaptée à 
des pentes allant jusqu’à 250‰, est dotée d’une roue 
dentée verticale qui s’enclenche sur une sorte d’échelle 
horizontale, profilée en forme de U dirigé vers l’extérieur, 
composée de barreaux à section carrée. 
 
Les chemins de fer qui utilisent ce système sont les 
Vitznau-Rigi-Bahn et Zentralbahn. Lors des rénovations 
des Berner Oberland-Bahn et du Wengernalpbahn le 
système a été rendu compatible entre Riggenbach et 
von Roll. Le Schynige Platte-Bahn est toujours équipé 
du système Riggenbach.  
 

Différents systèmes de crémaillères 
 

Strub, Riggenbach, Abt, Locher 

Système Strub 

Système Riggenbach 

11 



 

 

  

12 



 

 

 
Crémaillère Abt 
Carl Roman Abt (1850 - 1933) a inventé la crémaillère 
à lamelles. Abt dirigea la construction de très 
nombreux chemins de fer dont le Brig-Visp-Zermatt 
Bahn, le Gornergratbahn, Furka-Oberalp Bahn et 
la ligne du Monte Generoso. Le système se compose 
de deux ou trois lames parallèles de profil rectangulaire 
chacune entaillées de dents verticales selon le même 
pas. Les lames sont posées de manière décalée les 
unes par rapport aux autres. Ainsi, quatre ou six roues 
dentées verticales s'engrènent chacune sur une lame. 
Ce système assure une meilleure continuité dans 
l'effort de traction.  
 
Crémaillère Locher 
Eduard Locher (1840 - 1910) a inventé cette crémaillère 
à chevrons. La double crémaillère est dentelée des deux 
côtés. Deux roues dentées horizontales s'enclenchent 
de part et d'autre d'un rail à double denture posé à plat. 
C’est le système le plus avantageux en cas de forte 
déclivité des pentes car les forces agissent sur les dents 
horizontalement et mutuellement et c'est le système qui 
permet de gravir les pentes les plus élevées (48 ‰. 
Autres chemins de fer qui utilisent ce système 
Pilatusbahn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transition entre Riggenbach et Von Roll. 
 
Le système Von Roll a été créé par la compagnie du 
même nom après l'abandon du laminage des profilés 
spécifiques utilisés pour fabriquer les crémaillères 
Strub. La crémaillère est constituée d'une lame 
unique, de section rectangulaire entaillée de dents 
verticales. Son profil est semblable à une lame de 
crémaillère Abt, quoique notablement plus large. Ce 
type de crémaillère est compatible avec les systèmes 
Riggenbach et Strub. Ainsi, la ligne des Appenzeller 
Bahnen Saint-Gall-Gais-Appenzell (SGA) possédait, 
jusqu'à sa conversion en ligne à adhérence en 2018, 
à la fois des sections de crémaillère Strub, 
Riggenbach et Von-Roll. La plupart des nouveaux 
chemins de fer à crémaillère, construits depuis le 
milieu du XXe siècle, sont équipés du système Von 
Roll. 
 

Philippe Loretan 

Système Abt 

Système Locher 
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HO Grande 
Comme déjà mentionné dans la dernière plaque 

tournante, les alentours de la petite gare de quartier ont 

bien changé et la fin des travaux est imminente. Tout 

d’abord le parking souterrain de la gare est terminé y 

compris la grande place avec l’arrêt du bus postal et les 

parking à vélos.  Même les passagers attendent le bus 

avec impatience. 

 

Par la suite il fallait s’occuper de l’aménagement des 

quais de la gare. Et là nous avons rencontré quelques 

problèmes parce qu’initialement les voies avaient été 

posées en courbe, ce qui rendait la construction d’une 

marquise très compliquée. 

 

 

 

 

 

Après réflexion, nous avons décidé de démolir une partie 

du quai déjà construit par Jean-Pierre (vraiment désolé 

pour ton précieux travail de maçon) et de mettre les deux 

voies droites en parallèle. 

Parking de la gare et arrêt du bus 

Voies en courbes initiales 

Nouvelles des Réseaux 

 

Reconstruction des quais  

                  

Les voies sont maintenant droites. 
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J’ai très vite constaté qu’aucune des marquises 

disponibles dans le commerce ne pouvait être adaptée à 

nos mesures. Donc il fallait se mettre à la construction 

« maison ». Sur le quai du milieu j’ai travaillé le toit avec 

du bois de balsa, il repose sur des traverses en carton 

épais que j’ai dessinées et découpées. Le tout est porté 

par des profils H en métal (genre poteaux caténaire). 

Une bande de LED est posée sous le toit. 

 

La marquise contre le mur est faite d’une plaque de plexi, 

découpée sur mesure et qui est posée sur une structure 

en balsa, fixée contre le mur. Sous la plaque, j’ai collé 

une bande de balsa fin ce qui permet de cacher le ruban 

de LED qui donne ainsi une lumière indirecte sur le quai. 

 

Le résultat est une jolie petite gare plus réaliste et surtout 

cela rendu possible la construction de deux marquises, 

une sur chaque quai.  

Ce qu’il reste à faire, c’est de peupler cette gare avec 

des petits Preisers et d’installer un certain nombre 

d’appareils, des salles d’attente et d’autres dispositifs 

d’un quai de gare.  
Une chose que nous n’avons encore pas décidé, ce sont 

les noms des deux gares et du village. Avez-vous des 

propositions ? Nous acceptons volontiers vos idées à ce 

sujet – Merci d’avance.      

 

Markus 

 

Détection, automatisation 

Pascal de son côté pose les détecteurs infrarouges pour 

la rétro-signalisation, un joli défi qu'il a relevé car dans 

l’hélicoïdal construit bien avant il n’y a pas de place pour 

percer les trous pour les détecteurs aussi petits soient-

ils. Quant à Didier quand il n’aide pas ces deux 

protagonistes il pose des Leds pour les scènes de nuit.  

 

Détecteurs posés de côté dans l’hélicoïdal  

Détecteurs posés entre les traverses 

Le Buffet de la Gare du haut 

Câblage des détecteurs, couché mais pas forcément confortable  

L’entrée du tunnel routier avec le feu clignotant         15 

La marquise en plexi  

Vue des quais avec le deux marquises 

Vue nocturne de la gare d’en haut 



La Cueille 
 
Le réseau HO/HOm, autrefois réseaux des Juniors, 
s’appelle maintenant La Cueille ! 
Il prend ainsi le nom de la gare située au centre de la 
pièce, celle que l’on voit en premier en entrant. Celle-ci a 
déjà bien évolué depuis la dernière édition de la Plaque 
tournante, le site de Landi est en voie d’achèvement, un 
bâtiment silo à grains a été édifié, la voie n’attend plus  

 
que les wagons céréaliers. Tous les bâtiments possèdent 
un éclairage à Leds. Juste en face un quai de chargement 
sera destiné chargement des betteraves et du bois. Dans 
la cour Landi, le magasin avec son Garden-center ouvrira 
prochainement ses portes. Il faudra encore clôturer le site 
avec des barrières et des portails. 
 

 

Du côté de la route cantonale cela a aussi bien avancé, 
elle enjambe la voie par un pont, un arrêt de bus dessert 
la station de train située en dessous, puis elle fait un 
virage en descendant en direction du passage à niveau 
et de la place de la gare.  
Ci-dessous quelques vues de la construction du pont sur 
le HO et du tunnel HOm, la structure est un peu 
compliquée car elle doit être démontable en tout temps. 
 

 
Cela nécessitera un raccord parfait avec le paysage 
existant, station HO, accès à l’abribus, escalier 
amovible, les détails ont beaucoup d’importance car ils 
se situent au premier plan sous le nez des visiteurs. 
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Techniquement  
Les plans pour le TCO de la gare centrale HO sont en 
pleine discussion et le balancier oscille entre la relative 
simplicité d’emploi et la sophistication se rapprochant au 
mieux de l’exploitation réelle d’une gare CFF. Inutile de 
dire que les avantages de l’un sont immédiatement 
douchés par la complexité de l’autre, le but ultime étant 
quand même de conserver une exploitation facile pour 
chacun, experts ou simples contemplatifs.  
Sur le réseau HOm, les opérations de re-câblage et 
programmation du contrôle de la circulation entre Mont-
Tablard, La Cueille et Finilat touchent à leur fin, la tâche 
était plus étendue que prévu, il a fallu changer tous les 
câbles multibrins relayant les différents coffrets de circuits 
relais et l’Arduino entre eux, Damien a confectionné des 
plaques de circuits intégrés qui donne à l’ensemble un 
aspect très professionnel, bravo à lui pour son travail.  
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Reportage en Auvergne  

En vacances de stage de travail ce mois d’août chez un 
ami qui retape une maison dans la région de Clermont-
Ferrand, nous avons profité d'une embellie pour monter 
au Puy de Dôme avec le train dit : Le panoramique des 
Dômes, train de conception suisse de chez Stadler. 

Le train est comme neuf, bien entretenu, à notre grande 
surprise alors qu'en général les lignes secondaires en 
France sont plutôt en voie d'abandon. 

Le trajet aller-retour pour 15 Euros. 

En cette période de Covid 19, le masque reste de rigueur 
à l’intérieur des stations et du train. 

La station de départ  

Le parking pour mon camping-car était totalement 
occupé. Nous avons opté pour le parking des voitures 
qui heureusement était disponible au risque d'une 
contravention. 

 
La ligne a été construite le long de l'ancienne route 
depuis que l'accès des voitures au sommet a été 
interdit. 

Toute la zone est équipée de chemins pédestres de 
différentes difficultés.  

 

Un peu d'histoire de cette ligne 

Accédez au sommet du puy de Dôme en train 
électrique à crémaillère. La voie à flanc de montagne 
vous offre un voyage confortable de 15 minutes et 
vous dévoile un panorama saisissant sur la Chaîne 
des Puys, la plaine de la Limagne, Clermont-Ferrand 
et le Massif du Sancy. Arrivé en gare du sommet, il ne 
vous reste que quelques mètres à franchir pour le 
découvrir le "Géant des Dômes" site mythique, 
symbole phare de l'Auvergne. 

 

Depuis 2012, le Panoramique des Dômes est le moyen 
d’accès au sommet du puy de Dôme. Ecologique et 
adapté au site de montagne, le train à 
crémaillère permet d’accéder au sommet du puy de 
Dôme en préservant son environnement. Son système 
de crémaillère, un rail cranté supplémentaire au centre 
de la voie, permet au Panoramique des Dômes de 
gravir les pentes du puy de Dôme en toute sécurité.  

 

Le train peut accueillir jusqu’à 400 personnes par 
voyage. Il est accessible aux personnes à mobilité 
réduite et aux poussettes. 

Reportage en Auvergne 

Vue du sommet 

La station de départ 

La station supérieure 
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Aujourd’hui, le puy de Dôme est un site touristique 
majeur alors que le volcan était autrefois considéré 
comme une montagne qui avait pour seules activités 
l’estive et la coupe de bois. Au tournant du XXe siècle, 
la vogue des chemins de fer fait murir le projet d’un 
système mécanique qui permettrait d’atteindre le 
sommet sans difficulté. Les projets déposés en 
préfecture commencent alors à se multiplier. Il faut 
attendre le 24 septembre 1905 pour que les travaux 
du premier train du puy de Dôme démarrent sous 
l’égide de l’entrepreneur Jean Claret. 

 

 

 

Le projet voit le jour en juillet 1907, le premier train à 
crémaillère est en service ! Départ place Lamartine en 
locomotive eau et charbon ! Les passagers assis en 
baladeuses atteignent le sommet du puy de Dôme en 
1h45 pour un trajet de 14.8km. Quelques années plus 
tard – en 1925 - l’arrivée des véhicule motorisés met 
fin à l’exploitation ferroviaire qui aura tout de même 
durée 19 ans. Le premier autobus atteint le sommet en 
juin 1926. Deux semaines plus tard, la route à péage 
est ouverte à la circulation des véhicules particuliers et 
elle restera accessible jusqu’en 2010 avant les travaux 
d'aménagement et d'installation du Panoramique des 
Dômes. 

 
 
 

Le restaurant du sommet 

Stadler tout beau tout neuf ! 
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Freiburg en Breisgau  

Une nouvelle fois, nous décidons mon épouse et 
moi, d'aller avec notre camping-car dans cette 
région du sud de l’Allemagne en Forêt noire. 

C'est dans notre camping favori, situé à 10 Km de 
Freiburg en direction de Titisee, que nous nous 
installons. Ce camping 5 étoiles et super bien 
placé, à proximité de la station de Kirchzarten. 
Nous allons profiter d'une offre totalement 
impensable sur nos réseaux CFF. 

En effet, le fait de se trouver dans un camping, 
dans une pension ou d'un hôtel nous donne droit à 
une carte de libre parcours, en train, en bus dans 
toute la Forêt noire. 

Carte de la Forêt noire 

A notre grande surprise, les vélos bénéficient 
également de la gratuité des transports à partir de 
9 heures le matin en semaine et sans restriction le 
samedi et le dimanche. Autant dire que nous en 
avons profité au maximum.  

 

 

 

La DB a investi sur toutes les lignes de la région : 
stations, caténaire, nouveaux quais à hauteur, 

ainsi que dans le matériel roulant. Un autre plus, 
des haut-parleurs, situés au-dessus des portes, 
informent les voyageurs en attente sur les quais, 
de la direction et du numéro de S-Bahn de S1 à 
S10. 

 

Plus de trace des fameux trains rouges. Les lignes 
nouvellement électrifiées ont permis de mettre en 
service les nouvelles compositions selon l'image 
ci-dessous en remplacement du matériel roulant 
avec le Diesel  

 

  

 

Reportage en Forêt noire 

Anciennes et nouvelles rames 

Freiburg vue depuis la passerelle de liaison avec les trams 
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Toutefois une ligne se démarque des autres, pour 
atteindre la ville de Waldkirch avec des wagons 
rétros...et/ou modernes.  
 
Dans toute la région, à partir de Bâle, on assiste à 
un développement spectaculaire des pistes 
cyclables qui apportent un plus évident. 
C'est un exemple à suivre, car même en pleine 
ville, la priorité est donnée aux cyclistes sur des  

artères pourtant importantes.  
Signalisation au sol et bitume coloré. Il faut aussi 
dire que les automobilistes respectent les règles 
de circulation. 
 
Bref, un endroit recommandé pour passer de 
belles vacances et de grandes possibilités de 
faire du vélo sans danger. 
 

André Jaquerod 

Nouvelles compositions compagnie privée ? Anciennnes voitures 

Une jolie composition 
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A VENDRE        650.- frs 
 

Flèche rouge RAe 2/4 1001         Fulgurex N° 249/600 1985 
Modèle rare roule parfaitement      Etat d’origine – Boîte d’origine 
Jacky Colomb - 079 353 88 22      j.colomb@bluewin.ch  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

A vendre 
Bemo, Ge 2/4 222 brune (ref  156 122)  
Bemo, Ge 4/4 I 601 verte dans la version d'origine avec porte à l'avant (ref 1250/1) 
Bemo, Ge 4/4 I 605 verte version d'origine (ref 1250/125) 
Bemo, Ge 4/4 II 611 verte (ref 1258/11) 
Matériel neuf, prix à débattre 

Jean-François +33 384 60 70 20 
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