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Notre association Rail 52, dont le but est d’oeuvrer pour la préservation du
patrimoine ferroviaire haut-marnais, sous plusieurs formes, s’est manifestée ces
dernières années pour porter le projet de création d’un Chemin de Fer Touristique
sur la ligne reliant Bricon (52) à Veuxhaulles-sur-Aube (21).
Un premier dossier de présentation a été soumis aux élus des collectivités
territoriales, que nous souhaitons, chacun en fonction de leurs compétences, voir
partenaires de notre projet. Ce dossier avait pour but de nous faire connaître, de
faire connaître le passé de l’association mais également les activités du moment, les
projets à venir, ainsi que le profil général des adhérents.
Le sujet principal était évidemment le projet de
Chemin de Fer Touristique, mais nous n’en étions
pas encore à un stade très avancé dans les données
à fournir et, par conséquent, ce dossier restait relavement elliptique, bien que balayant l’ensemble des
sujets relatifs à une telle activité.
Un peu plus de trois années après avoir entamé
Cette démarche, nous avons réuni des éléments
précis et déterminants concernant l’élaboration d’un
tel projet, mêlant le caractère patrimonial, culturel,
naturel, avec le tourisme doux, et en concordance
avec les autres offres existantes ou en projet au
niveau local.
Après nos nombreuses séances de travail et
rencontres, et suivant les conseils avisés de nos
pairs, membres de l’UNECTO (fédération rassemblant plus de 100 trains touristiques en France et
au-delà), nous avons décidé de scinder notre
projet en deux phases :
-

- la phase 1 consistera à créer un vélorail au
départ de la gare de Veuxhaulles-Montigny (21).
- la phase 2 consistera à créer un train touristique
sur la portion de ligne Châteauvillain (52) /
Veuxhaulles-Montigny (21).

Le présent document décrit précisément les aspects technique, économique,
commercial et stratégique de chaque phase. Il a pour objectif d’apporter les
réponses aux principales interrogations que nous nous sommes posées, ainsi que
celles que nos différents interlocuteurs ont pu nous soumettre, lors des multiples
réunions organisées tout au long de ces trois années.
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1994 : la création
Créée en 1994, notamment par
Claude Roze (Chef de Gare à la
SNCF et auteur de livres sur les
chemins de fer haut-marnais),
l’association Rail 52 a été active
pendant près de quinze ans
notamment dans l’organisation de
visites d’archéologie ferroviaire
« visites-découverte » de lignes
fermées ou disparues, permettant
de montrer au public des vestiges
subsistant et de le sensibiliser à
l’histoire des chemins de fer, de
visites guidées du Viaduc de
Chaumont, de la collecte d’objets
historiques.
Rail 52 a su travailler avec
d’autres organismes, comme les
Offices de Tourisme ou des associations, pour organiser certaines
manifestations. Ainsi plusieurs
conférences sur le Viaduc de
Chaumont ont été organisées sur
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place, comme pour la ligne 257
Bricon – Châtillon-sur-Seine. Diverses actions complémentaires
ont été menées par Rail 52.

2014 : réactivation et
nouveaux objectifs
pour RAIL 52
L’association, mise en sommeil à
la fin des années 2000 par manque de temps de ses principaux
animateurs, a été réactivée en
2014, avec un mélange d’anciens
et de nouveaux membres, parmi
lesquels Claude Roze et Christophe Henry, respectivement ancien
et nouveau Présidents de l’association. Le but de la réactivation a
été clair : créer un Chemin de Fer
Touristique dans le département
de la Haute-Marne, les autres
activités étant conservées et les
Statuts modifiés en conséquence
le 26 avril 2014.

Le Train des Forges entre Champagne et Bourgogne – dossier de présentation – Juillet 2020

L’année 2014 a été consacrée à la
remise en ordre de marche de Rail
52 : de la déclaration en Préfecture, à l’adhésion à l’UNECTO
(Union Nationale des Exploitants
de Chemins de fer TOuristiques et
des musées), en passant par les
prises de contact avec des
associations locales, ferroviaires
ou non, ainsi que les démarches
auprès des banques et des
assurances, et la création de
canaux de communication. Même
si nos premières apparitions
publiques ont eu lieu en 2014
(foires, expositions), c’est en 2015
qu’on été réellement remises en
route les activités « historiques »
de l’association, avec notamment
les visites d’archéologie ferroviaire, ainsi que la multiplication
de nos apparitions sur des
événements organisés par des
associations ou des communes.

Le premier événement d’ampleur
est organisé en 2017, le 3 Décembre à Châteauvillain, où un
loto réunissant plus de 220
participants nous a permis de
récolter des fonds pour financer
partiellement la première grosse
dépense liée au projet de chemin
de fer touristique, réalisée en
2018, consistant en l’achat de 6
aiguillages et 420 traverses de
réemploi pour la somme de 12
000 €, pour laquelle une levée de
fonds de 10 000 € a été effectuée
et couronnée de succès. Ces
éléments sont actuellement stockés à proximité de Châteauvillain
en attente de remontage.

Fin 2016 a été lancé le projet de
chemin de fer touristique, dont les
interrogations initiales sur la ligne
à retenir (plusieurs envisagées
dans les quatre coins du département) ont rapidement vu s’imposer comme réponse la ligne
Bricon – Veuxhaulles.

Cette manifestation est reconduite
en 2019, année de la création de
la Section Modélisme, très active
et très prolifique, qui a déjà
organisé ou participé à plusieurs
Photo : Raphaël NAULOT
expositions,Photo
dont: l’expo-bourse
Raphaël NAULOT de
modélisme et multi-collections le
lendemain du loto.

En 2018, le deuxième loto de
l’association réunit encore davantage de participants que lors de la
première édition, et les recettes
sont d’autant augmentées.
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Au fil des années, des partenariats
sont noués avec plusieurs associations oeuvrant pour le patrimoine local, ainsi que des
associations de préservation du
Patrimoine Ferroviaire. Rail 52 est
désormais installé dans le paysage
associatif local, et l’adhésion à
l’UNECTO, qui fédère les exploitants de Chemins de Fer Touristiques en France, nous permet
également d’avoir un appui du
côté du milieu ferroviaire.
Dans l’avenir, de nouvelles activités verront le jour, ou seront
développées, comme par exemple
une médiathèque associative regroupant des ouvrages sur la
thématique des chemins de fer, et
à disposition des adhérents. Des
publications sont également envisagées.

Cette approche s’avère fructueuse
puisque de 7 adhérents le 26
avril 2014, nous avons dépassé la barre des 100 en ce
début d’année 2020.
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Dans la nomenclature SNCF, la ligne entre Bricon et Châtillon-surSeine porte le numéro 840 000
(historiquement, les Chemins de
Fer de l’Est l’avait numérotée 257)
et s'étire en voie unique sur 43
kilomètres. Elle est la propriété de
SNCF Réseau.
Actuellement, elle est encore
ouverte au transport de marchandises uniquement sur deux tronçons. D'une part, entre Bricon et
Orges (sur 3,8 km) dans sa partie
haut-marnaise afin d'alimenter le
dépôt d'essences de l'Armée.
D'autre part, entre Brion-surOurce et Châtillon-sur-Seine (sur

7,6 km), dans sa partie côted'orienne, afin de desservir un silo
agricole à Brion-sur-Ource.
Elle a été neutralisée entre Orges
et Veuxhaulles-sur-Aube en Novembre 2018 sur un tronçon de
19,6 km. Enfin, la section de 10,4
km entre Veuxhaulles-sur-Aube et
Brion-sur-Ource est fermée à la
circulation depuis les années
1980.
Pour information, la distance entre
la gare de Châteauvillain et celle
de Veuxhaulles-Montigny est de
15 kilomètres.
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La création de la ligne
C'est le 14 Juin 1861 que la ligne
de Chemin de Fer entre Châtillonsur-Seine et Bricon (Chaumont)
fut déclarée d'utilité publique.
Concédée par un décret du 1er Mai
1863 à la Compagnie des Chemins
de Fer de l'Est, elle est ouverte à
la circulation le 1er Septembre
1866. Cette ligne, à voie unique
lors de sa mise en service (mais
construite pour accueillir une
deuxième voie), fut mise à double
voie à la fin du XIXème siècle, puis
remise à voie unique en 1943 par
l’occupant allemand. Seront alors
programmés quotidiennement jusqu’à quatre trains mixtes (marchandises/voyageurs) dans chaque sens (1) (2).

Le transport de
marchandises
La ligne servit dans un premier
temps aux transports de marchandises et de minerai de fer notamment. Son objectif premier était
d'ouvrir aux établissements métallurgiques de Côte-d'Or et de
Haute-Marne une voie de communication économique pour le
transport de leurs combustibles,

minerais et produits. À cette
époque, la Haute-Marne était en
effet le premier département
métallurgique de France grâce à
ses gisements de fer et à ses
forêts, (devant la Côte-d’Or,
deuxième au classement). C'était
avant la mise en exploitation de la
minette lorraine et l'introduction
de la fonte au coke (3). La ligne
suit d'ailleurs exactement la côte
oxfordienne (dans sa partie sudouest) qui coupe en deux le
département de la Haute-Marne le
long de ce qu'on appelle la
"Vallée". Sur la commune de
Latrecey, à six cents mètres au
nord de la Ferme de Faye, qui se
trouve au bord de la ligne à 4,8
km de la Gare de Veuxhaullessur-Aube, était exploitée à partir
de 1850, sur près de 67 hectares,
une concession minière appelée
"Creux-de-Fée". L'extraction du
fer y était souterraine puisque la
couche ferrifère se trouve à 30
mètres sous terre sur une
épaisseur de 2 mètres. Une fois
sorti de la dizaine de puits creusés
sur le site, le minerai de fer était
acheminé sur des wagonnets qui
suivaient une ligne en voie étroite
sur 2,8 km en direction du sudouest pour être déchargé dans la
vallée de l'Aube par un système

Le Train des Forges entre Champagne et Bourgogne – dossier de présentation – Juillet 2020

astucieux
de
"glissoir"
qui
permettait de charger directement
des charrettes tirées par des
chevaux. Le tout était ensuite
transporté vers les hauts fourneaux de Dancevoir, Aubepierre et
Veuxhaulles-sur-Aube. Cette ligne
à voie étroite traversait la ligne de
chemin de fer par un pont dont on
devine aujourd'hui les départs de
chaque côté. Il subsiste également les vestiges des piliers de
l'estacade, point de déchargement
des wagonnets (3). L'exploitation
de cette mine s'interrompit brusquement en Juillet 1866 à la suite
d'un violent orage qui l'inonda. À
cette époque dans la région,
l'industrie métallurgique déclinait
fortement. L'exploitation ne reprit
pas.
La ligne transporta également des
céréales au départ des silos de
Latrecey et de Veuxhaulles-surAube. Ce trafic, bien que diminuant, justifia le maintien de la
ligne jusqu'à nos jours.
Depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, le dépôt d'essences
d'Orges fait partie d'un maillage
essentiel du SEA (Service des
Essences de l'Armée) visant à

ravitailler toutes les forces armées
(terrestres, maritimes et aériennes). Un embranchement dédié en
entrée et en sortie du site y a
donc été construit. Comme nous
l'avons dit plus haut, cette partie
de ligne est toujours en activité.
Un autre embranchement fut
installé dans les années 50 à
Châteauvillain afin de desservir
l'usine de fabrication de bottes "Le
Chameau", grosse pourvoyeuse
d'emplois pendant des décennies.
Un quai permettait aussi bien de
décharger les matières premières
que de charger les produits finis.
Cet embranchement est aujourd'hui démonté. C'est à peu près à
cet endroit que nous prévoyons de
construire notre centre technique
(atelier et voies de garage) avec
l'accueil du public.

Le transport de voyageurs
Bien entendu, la ligne a été ouverte très tôt au trafic voyageurs. Les
gares de Bricon, Châteauvillain,
Latrecey et Veuxhaulles – Montigny (pour ne parler que du tronçon qui nous intéresse) ont été
construites le long du parcours.
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Ces gares disposent de Bâtiments
Voyageurs du Type 11 (Bricon,
agrandie par la suite, pour les
besoins de l’activité du site), du
Type A (Veuxhaulles – Montigny
et Latrecey, cette dernière ayant
également été agrandie) et du
Type B (Châteauvillain) de la
Compagnie des Chemins de fer de
l’Est. Chacune possédait son Café
de la Gare, voire son Hôtel de la
Gare, établissements nécessaires
pour accueillir les voyageurs dans
les meilleures conditions. Les
nombreuses cartes postales de
l'époque nous ont laissé une trace
précieuse de ce temps lointain
mais riche du point de vue
ferroviaire.
En 1938, circulent deux omnibus
vapeur et deux courses d'autorails
assurées par micheline de 54
places. Mais à partir du 18 Avril
1939, faute de rentabilité, la
desserte voyageurs est reportée
sur
route
(1).
Malgré
le
rétablissement de la ligne entre
Octobre et Décembre 1940, pour
palier la carence des transports
routiers, c'est bel et bien la fin du
service voyageurs sur cette ligne.

Quand l'histoire s'invite
sur la ligne
Peu avant le déclenchement de la
Première Guerre mondiale, la
ligne fut portée à deux voies pour
des raisons stratégiques et militaires, et il fût établi une gare
régulatrice à Bricon. Les convois
militaires qui circulaient sur cette
ligne arrivaient de la France entière, d’où son importance stratégique pour relier le grand Ouest au
Front. À la fin de l'année 1914,
face à l'afflux important de blessés du début de la Grande Guerre
et à la saturation des hôpitaux
militaires, le Duc de Penthièvre
décida de mettre son Château
d'Arc-en-Barrois à la disposition
de la Croix-Rouge anglaise afin d'y
installer un hôpital militaire auxiliaire temporaire. Ce sont plus de
3 000 blessés qui y furent soignés
entre 1915 et 1919 par du
personnel anglais, américains ou
originaire
du
Commonwealth.
Tous ces blessés arrivèrent du
front par le train jusqu'à la Gare
de Latrecey pour être ensuite
transportés par camion jusqu'au
Château d'Arc-en-Barrois, à 12 km
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de là. Jamais la ligne ne connut,
par la suite, une telle activité (5).
La ligne fut également utilisée par
des convois militaires en 1918
pour l'acheminement de trains
Bourges - Chaumont – Neufchâteau destinés au ravitaillement
des forces américaines.
Cette ligne fait partie des toutes
dernières à avoir vu rouler en
France des locomotives à vapeur,
jusqu’en 1975, essentiellement du
transport de bois et de céréales.
Un dernier train spécial de voya-

geurs a par ailleurs été organisé le
12 Octobre 1975 entre Nuitssous-Ravières (89) et Chaumont.
L'histoire de ce petit bout de ligne
secondaire est riche et méritera
d'être évoquée à nos visiteurs lors
de leur passage. À chaque bout de
la ligne, c'est-à-dire dans l'espace
d'accueil sur le site de Châteauvillain et à la gare de VeuxhaullesMontigny, nous présenterons de
façon synthétique les principales
étapes de cette histoire à l'aide de
panneaux et d'agrandissements
de photos anciennes.

(1) : La Vie du Rail n° 2093/7 - Mai 1987.
(2) : Balade ferroviaire en pays Haut-Marnais - Cl. ROZE et Th. GRIMON - 1989.
(3) : Regard sur la Haute-Marne - Série Regards sur la France - Éd. S.P.E.I. - 1972.
(4) : "Une grande industrie haut-marnaise disparue : la fabrication de la fonte et du
fer" par Pierre BÉGUINOT - 1979.
(5) : "L'Hôpital militaire anglais d'Arc-en-Barrois (1915-1919) par Les Cahiers HautMarnais n°277 - 2015.
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Il nous est apparu très tôt que le
choix d'un nom serait une priorité
dans le développement de notre
projet. Il fallait en effet l'identifier
facilement : par son nom, par son
identité visuelle également. Il
était important de pouvoir le
nommer lors de nos discussions,
mais aussi avec nos futurs partenaires. Outre qu'il est un moyen
efficace d'appropriation en interne, le nom est aussi déjà une
"promesse" vis-à-vis de l'extérieur, destinée à attirer les visiteurs qui y verront un moment
d'exception à vivre.
Conscients de tout cela, nous nous
sommes réunis, membres et autres personnes locales intéressées, à l'automne 2016, afin de
laisser libre cours à notre imagination lors d'une séance de
"remue-méninges" sympathique.

Nous avons recensé l'existant
dans la centaine de trains touristiques en France, afin d'établir un
cahier des charges utile à notre
recherche et à notre choix final.
Parmi les critères importants, il
fallait que le nom :
1. évoque le milieu ferroviaire,
avec les mots "train" ou
"chemin de fer".
2. s’énonce facilement.
3. "parle" au maximum de
personnes.
4. évoque un lieu géographique afin de le situer sur la
carte de France.
5. ne se confonde pas avec un
autre nom, de près ou de
loin.
6. évoque si possible un élément caractérisant la ligne
et son histoire.
7. ait un acronyme facile à
prononcer et non usité.

Le Train des Forges entre Champagne et Bourgogne – dossier de présentation – Juillet 2020

Parmi tous les trains touristiques
français, un a retenu notre
attention et nous a inspirés : "Le
Train des Mouettes" en CharenteMaritime. Ce nom se dit très
facilement et évoque immédiatement le bord de mer (même si on
ne sait pas lequel). Il apporte une
promesse d'évasion et de grand
air très agréable.
En étudiant la carte de la HauteMarne (IGN et géologique), nous
avions bien remarqué que la ligne
longeait la côte Oxfordienne dont
le gisement de minerais de fer
avait alimenté en son temps les
forges locales. Nous avions imaginé alors les noms suivants :
L'Oxfordien, Le Trans-Oxfordien
ou encore Le Chemin de Fer de la
Côte Oxfordienne. Seulement, qui
sait ce qu'est l'oxfordien mis à
part les passionnés de géologie ?

’
’

Centres d’extraction
du minerai de fer

Établissements
métallurgiques

Une idée plus simple allait nous
venir : " Le Train des Forges ". Ce
nom a recueilli la grande majorité
des avis. En effet, la ligne a été
créée en grande partie pour
l'industrie métallurgique, même si
ce secteur s'est rapidement éteint
après sa mise en service. Pendant
des dizaines d'années, notre région a connu un développement
des forges conséquent, notamment dans les deux vallées de
l'Aube (12 forges entre Auberive
et Laferté-sur-Aube) et de l'Aujon
(7 forges entre Arc-en-Barrois et
Maranville) qui croisent la ligne. À
proximité du tracé se trouvaient
plusieurs centres d'extraction du
minerai de fer : Châteauvillain,
Marmesse, Orges, Créancey et
Latrecey.
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Il y avait un haut-fourneau à
Veuxhaulles-sur-Aube et un à
Montigny-sur-Aube. À Châteauvillain se trouvait une forge dont il
est fait mention dans les archives
dès 1527. Au cours du 19ème
siècle, elle employait un nombre
important d'ouvriers (bûcherons,
charbonniers, dresseurs, charrons,
ouvriers au haut-fourneau et à
l'affinerie,
voituriers
pour
le
transport du charbon et du minerai) (1). Le thème était trouvé. Ne
restait plus qu'à trouver un moyen
de le situer rapidement et
facilement sur la carte de France.
Champagne et Bourgogne sont
vite arrivés à nos esprits : la ligne
est à cheval sur ces deux régions
et les deux noms sont mondialement connus.

Il répond parfaitement aux six
premiers points de notre cahier
des charges. De plus l’acronyme
T.F.C.B. est disponible.
Concernant l’activité cyclo-draisine, le nom commercial sera « Le
Vélorail des Minerons ».
Au moment d'écrire ces lignes,
nous travaillons sur l'identité
visuelle, primordiale aussi parce
qu'elle conditionnera toute notre
communication : site internet,
dépliants publicitaires, papier entête, cartes de visite, signalétique
interne et externe, produits dérivés. Nous devrons nous positionner définitivement au cours de
l’année 2020.

Le nom de notre train touristique
était né : "Le Train des Forges
entre Champagne et Bourgogne".

(1) : "Une grande industrie haut-marnaise disparue : la fabrication de la fonte et du
fer" par Pierre BÉGUINOT - 1979.
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Regardez la carte de France des
trains touristiques. Qu’elle est
belle avec ses 100 trains touristiques qui attirent 3,7 millions de
visiteurs (un chiffre en progression constante depuis de nombreuses années) sur 1 200 kilomètres de voies ferrées exploitées
(sur un potentiel de 5 000 km)
(1), répartis de façon quasiment
homogène sur l’hexagone. Toutes
les régions ont leur train. Toutes ?
Non ! Car une région peuplée
d'irréductibles
gaulois
résiste
encore à cette envie irrésistible de
monter dans une "Micheline" pour,
le temps de faire quelques
kilomètres, se laisser emporter
dans un voyage dans le temps au

pour un voyage dans le temps au
goût doux et sucré de notre
enfance. Cette région, c'est notre
territoire !
Autour de nous, au-delà d'un
rayon d'une centaine de kilomètres, on en compte pas moins
d'une dizaine. Et sur la HauteMarne (ainsi que sur la plupart
des départements limitrophes), il
y a un manque auquel nous voulons remédier.

(source : La Vie du Rail – le Guide 2019)
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En se penchant de plus près sur
cette carte de France, on remarque que les trains touristiques ne
sont pas forcément implantés
dans des zones très touristiques.
C'est le cas, entre autres, du Train
Touristique du Pays de PuisayeForterre (89) ou du Chemin de Fer
Touristique du Sud des Ardennes
(08). Ils ne sont pas forcément
non plus près de grandes agglomérations. Et surtout, on remarque qu'ils ont chacun leurs spécificités, que ce soit pour leur
situation géographique, la longueur de leur parcours, le matériel
roulant utilisé, le mode de fonctionnement et les tarifs. Cela dit,
nous pourrons (et nous devrons)
nous inspirer des meilleurs aspects que chacun d'eux a su
mettre en avant et développer.

Les paysages
Dans certaines régions, le train se
suffit à lui-même. Les paysages y
sont spectaculaires comme en
montagne ou sur les bords de
mer. Au Pays Basque, le Petit
Train de la Rhune (64) propose
une montée sur 4,2 km avec un
panorama à couper le souffle. Et
que dire du Train du Montenvers
(74) qui vous emmène au pied de

la Mer de Glace à partir de
Chamonix ? Côté mer, le P'tit
Train de Saint-Trojan (17) vous
fait longer les côtes de l'île
d'Oléron tout en profitant des
embruns de l'océan. Le Chemin de
Fer de la Baie de Somme (80)
vous emmène sur 27 km faire le
tour d'une nature sauvage avec
vue sur la baie.
Néanmoins, force est de constater
que la plupart des trains touristiques français ont besoin de
donner à leurs visiteurs accès à
autre chose.

Les activités
autour du train
Certains
réseaux
axent
leur
thématique autour de personnages ou d’événements historiques. Le Train Touristique de la
Vallée du Loir (41) vous propose
de vous emmener visiter les
habitations troglodytiques du village de Trôo, puis de passer à la
gare de Montoire où fut écrite une
sombre page de la Seconde
Guerre mondiale pour enfin passer
au-dessus de la ligne du TGV, là
même où fut battu le record du
monde de vitesse en 1990
(515,30 km/h).
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D’autres, plus nombreux, choisissent de redonner au train sa
vocation première : transporter
les personnes sur un lieu où se
trouve l’activité. Dans l’optique de
circulations touristiques, ces activités doivent évidemment s’inscrire dans la thématique des
loisirs. La Transvap’ par exemple,
entre Connerré et Bonnétable
(72), achemine ses voyageurs sur
une aire de loisirs en plein air, qui
comprend entre autres un plan
d’eau, une pelouse, de la restauration et des jeux.
Lorsque la ligne a la chance d’être
implantée près d’un monument ou
d’un lieu culturel, des visiteurs
viennent par le train. L’exemple le
plus intéressant est celui du
Chemin de Fer du CentreBretagne (22) qui conduit ses
voyageurs dans la Petite Cité de
Caractère de Quintin, et à Uzel, où
une relation est créée avec la
Route du Lin.
D’autres réseaux amènent les
voyageurs dans des musées,
châteaux ou vestiges architecturaux, ou mettent en valeur le patrimoine industriel, comme le
Chemin
de
Fer
Forestier
d’Abreschwiller (57), qui fait

d’Abreschwiller (57), qui fait
visiter la scierie pour laquelle il a
été créé. L’Association Tourisme
et Chemin de fer de la Manche
(50) va même plus loin en
emmenant deux fois par semaine
ses voyageurs aux marchés de
Portbail et de Carteret.

Le train à vapeur
Notons le cas particulier du train à
vapeur. Même s’il emmène souvent les voyageurs visiter des
sites touristiques, ce mode de
traction revêt un aspect tellement
charismatique qu'il attire à lui tout
seul beaucoup plus de monde
qu’un autorail. Ils sont quelques
uns à le mettre en avant : Le
Chemin de Fer Touristique du Rhin
et Le Train Thur-Doller Alsace
(68), le Train des Mouettes (17),
la Vapeur du Trieux (22), le Train
de l'Ardèche (07), le Coni'Fer
(25), le Train à Vapeur des
Cévennes (30) pour ne citer
qu'eux.

Le matériel roulant
D'une manière générale, les trains
touristiques font rouler du maté-

’
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riel ancien, que ce soit des
locomotives, des voitures ou des
wagons. Chacun essaye de tirer
son épingle du jeu de l'originalité :
quand le Chemin de Fer Touristique du Rhin (68) fait rouler une
"petite" locomotive à vapeur 030
TB 130 restaurée par ses membres, le Chemin de Fer Touristique
de la Vallée de l'Aa (62) fait rouler
une majestueuse 150 TY2 6690,
locomotive à vapeur allemande
construite en 1942. D'autres ont
fait le choix d'un autorail comme
l’Agrivap (63), Les Trains de la
Découverte (63), le Chemin de Fer
du Haut-Forez (42) ou le Chemin
de Fer du Vivarais (07) avec un
exceptionnel
autorail
Billard
A150D-213. Peu enfin, et on le
comprend aisément par la complexité et le coût de l'infrastructure à mettre en place, font rouler
des trains électriques comme le
Tramway du Mont-Blanc (74) ou
le Panoramique des Dômes (63).
La plupart des locomotives utilisées sur les réseaux touristiques
français fonctionnent donc au diesel ou à la vapeur. Concernant les
voitures et les wagons, l'offre est

large et originale. La restauration
de matériel ancien est une activité
importante de toutes les associations qui gèrent les réseaux touristiques.

La longueur des réseaux
En ce qui concerne la longueur
des réseaux, là encore, le paysage
est très varié. 56 % des réseaux
font moins de 10 km, 23 % font
entre 10 et 20 km quand 21 %
font plus de 20 km. Dix-huit
d’entre eux font rouler leurs
matériels sur une distance relativement courte, moins de 4 km.
Certains n'ont qu'un ou deux
kilomètres. La moyenne de la longueur des réseaux est de 14,54
km. À titre de comparaison, la
ligne entre Châteauvillain et
Veuxhaulles-sur-Aube fait 15 km,
ce qui représente déjà un réseau
intéressant et dans la moyenne. Il
est
à
noter
que
certaines
associations ne disposent pas de
leur
propre
ligne,
tout
en
possédant du matériel roulant.
Elles le font alors circuler sur
l’ensemble du réseau français.
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La structure d'exploitation
dans son environnement
économique local
La très grande majorité des trains
touristiques en France possède
une structure associative à but
non lucratif (une petite partie est
gérée par des entreprises privées
ou des collectivités locales, voire
la SNCF elle-même qui en possède
une dizaine). Et même si la
recherche de profit n'est pas
l'objectif d'une association, l'équilibre financier est néanmoins
indispensable pour garantir la
pérennité de l'activité touristique,
ainsi que l'entretien de son
matériel et de ses infrastructures.
Ces associations constituent une
plus-value
pour
l’essor
des
territoires car elles sont un gage
de retombées économiques réelles
au niveau local. On estime que
pour un euro dépensé dans l’achat
du billet, trois à cinq euros en
moyenne le sont dans les restaurants, les cafés et les boutiques de
souvenirs fréquentés par les
visiteurs lors de leur balade
ferroviaire. Il a même été calculé
que la zone de chalandise d'une

gare ouverte couvre un espace
que le visiteur peut atteindre en
30/60 minutes (1).

Les tarifs pratiqués
Bien entendu, l'équilibre financier
dépend de la fréquentation et de
la grille des tarifs. Là encore, on
constate une grande diversité
selon les réseaux et les régions.
Toutefois, il semble intéressant de
prendre comme référence la
notion de "prix au kilomètre" car
significative et facile à calculer. On
pourra ainsi comparer les réseaux
"chers" et ceux plus abordables.
L'amplitude entre le tarif au
kilomètre le moins cher (0,118 €)
et le plus cher (3,750 €) est très
grande. Cela nous donne un tarif
médian de 1,934 € tandis que le
tarif moyen est de 0,518 € / km.
Il est difficile de synthétiser la
grille des tarifs des trains touristiques français. Chaque structure
est libre d'établir sa grille tarifaire
en fonction de ses propres critères
et de ses impératifs. Remarquons
que le tarif moyen d'un aller
simple (quelle que soit la distance
parcourue) est de 7,85 €.

Le Train des Forges entre Champagne et Bourgogne – dossier de présentation – Juillet 2020

Dans un Parc National
Signalons que si certains réseaux
se trouvent dans un Parc Naturel
Régional (par exemple le Chemin
de Fer Touristique de la Vallée de
l'Aa (62) ou le Chemin de Fer de
Rillé (37)), deux seulement ont la
chance d'accueillir des voyageurs
dans l'un des neufs Parcs Nationaux de métropole : Le Train à
Vapeur des Cévennes (30) dans le
Parc National des Cévennes et le
Petit Train d'Artouste (64) dans le
Parc National des Pyrénées.

Les Vélorails
On en dénombre une cinquantaine
sur le territoire national, dont un
en Haute-Marne (le Cyclo-Rail des
Trois Vallées à Chantraines près
d’Andelot) et deux en Côte-d’Or
(le Vélorail de la Vingeanne et le
Vélorail du Morvan). Dans la plupart des cas, l’activité de cyclodraisine est l’unique et principale
source de revenus. Quelques uns
sont adossés à un train touristique, se partageant ainsi l’utilisation de la voie. Le nombre de
chariots oscille entre dix et vingt
unités par vélorail.

Un chariot peut transporter de
quatre à cinq personnes selon les
modèles, avec toujours deux personnes actionnant les pédaliers.
On remarque deux organisations
pour les départs : soit ils sont cadencés, en groupe, à des heures
fixes (afin d’éviter les croisements
de chariots), soit ils sont libres.
Depuis peu, certains vélorails
s’équipent de chariot à assistance
électrique. Le tarif de location
peut être forfaitaire, à l’heure ou
pour une durée maximum fixe. Il
est compris, en moyenne, entre
15 € et 29 € (toutes formules
confondues), et dépasse les 30 €
pour les versions électriques.
Tous ces trains touristiques, aussi
différents soient-ils, ont un point
commun que nous partageons :
l'envie de sauvegarder le matériel
ferroviaire et de le faire rouler.
Quelle que soit leur situation géographique, ils existent depuis de
nombreuses années et prouvent
par là même qu'il est tout à fait
possible de créer une activité
touristique autour du thème du
ferroviaire, de qualité et attractive, qui tienne la route ... disons,
qui tienne la voie !
(1) : La Vie du Rail n° 3726 - Mai 2019.

’
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Parmi les quelques lignes désaffectées que nous avons étudiées
en Haute-Marne, celle qui présente le plus d’atouts pour l’installation d’un train touristique est la
ligne
Bricon-Veuxhaulles/Montigny : l’état général convenable de
son infrastructure, sa situation
géographique, la dynamique locale, la variété de ses paysages, la
configuration des voies et son
potentiel de développement.

Un nom
Comme nous l'avons indiqué plus
haut, le nom de notre vélorail /
train touristique est un élément
primordial pour se faire connaître
et reconnaître. Il sera certainement un de nos atouts, avec
l’identité visuelle que nous allons
créer, facilement et rapidement
identifiable afin de donner aux
futurs visiteurs l’envie de venir
nous voir (cf le chapitre "Le choix
du nom" page 11).

Une ligne sans contrainte
de circulation
En Juillet 2018, le Conseil d'Administration de Rail 52 a décidé que,
dans un premier temps, l'exploitation du Train des Forges se
ferait sur le tronçon Châteauvillain
/ Veuxhaulles - Montigny (en mettant de côté le départ possible en
gare de Bricon). La première motivation de ce choix est que SNCF
Réseau a décidé en 2017 de
fermer cette partie de la ligne qui
ne voit donc plus de circulation.
C'est un énorme avantage pour
notre projet puisque nous pourrons décider du planning de
circulation de notre train sans
aucune contrainte extérieure : la
semaine, comme les week-ends et
les jours fériés. Néanmoins, la
possibilité de faire rouler des
trains vers Bricon ou vers Chaumont (voire au-delà), dans le
futur, reste accessible (sous certaines conditions bien sûr car la
ligne est ouverte au-delà de son
point de neutralisation).
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Une activité
touristique inédite
Comme évoqué précédemment, il
n'existe aucun train touristique
dans cette partie sud-ouest de la
Haute-Marne et nord-ouest de la
Côte-d'Or. Cette activité sera
complètement novatrice et pourra
par conséquent attirer l'attention
de nombreux visiteurs. Mais nous
devrons prolonger dans le temps
cet intérêt du à la nouveauté par
une offre originale qui permettra
d'instaurer
des
"rendez-vous"
annuels comme savent le faire
d'autres manifestations d'envergure (le festival de musique du
Chien à Plumes ou le Salon de la
Chasse à Châteauvillain).
Pour ce faire, nous prévoyons
d'ajouter aux circulations régulières du Train des Forges entre
Champagne et Bourgogne des
"trains à thème".

D'autres trains touristiques en
organisent déjà, démontrant ainsi
justement l'intérêt et la rentabilité
de ce genre de circulations ponctuelles. Nous apporterons, de
notre côté, une façon singulière de
faire les choses et une liaison avec
le tissu local. À des thèmes
régulièrement utilisés chez nos
futurs confrères, comme le "Train
du Père Noël", le "Train de
Pâques", le "Train d’Halloween",
ou tout simplement la "Fête du
Train", peuvent s'ajouter d’autres
thématiques purement locales. La
gastronomie est porteuse : ainsi
un "Train des Produits du Terroir"
(la bière La Choue, le Muid
Montsaugeonnais, le Fromage de
Langres, les fromages de chèvre
de la Chèvrerie d'Artemis, les
Truites de l’Aube …) peut être
organisé une fois par an. La faune
et la flore peuvent également faire
l’objet
de
ces
circulations
« événement » avec le "Train des
Botanistes" en partenariat avec
les naturalistes haut-marnais. La
truffe, l’orchidée sauvage de
Latrecey ou le grand murin
peuvent être mis en valeur de
cette manière. Les grandes manifestations locales peuvent également faire l'objet de circulations
spéciales, comme Castel Rétro
(exposition de voitures anciennes)
et le Salon de la Chasse à Châteauvillain. Les Journées Européennes du Patrimoine sont une
bonne occasion de faire rouler un
train spécial en partenariat avec
des sites historiques remarquables
comme le Moulin de la Fleuristerie

’
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à Orges, la petite Cité de Caractère et le Parc aux Daims de
Châteauvillain, le Château de
Montigny-sur-Aube ou la Commanderie des Templiers d’Épailly
de Courban.

Dans le Parc National
de Forêts
Un des atouts de taille du projet
est sa situation géographique. Il y
a 10 ans, nous n'aurions pu écrire
cela. Mais aujourd'hui, avec la
création le 8 Novembre 2019 du
onzième Parc National français sur
notre région, la donne a changé.
Notre tronçon de ligne entre
Châteauvillain et Veuxhaulles-surAube est entièrement dans le
périmètre du Parc National. Les
visiteurs auront la garantie de
trouver sur ce territoire une Nature authentique, préservée et parfois exceptionnelle que ce soit
pour sa faune ou pour sa flore. Un
exemple : au bord de la voie, à
800 mètres de la Gare de Latrecey

’

’

direction Veuxhaulles, se trouve
un site naturel protégé important
et intéressant : la "pelouse sèche
du Mont" (1). À cet endroit, le
calcaire imperméable ne retient
que très peu d'eau. Exposé au sud
et subissant de fait une forte
sécheresse, le site ne peut accueillir que certaines espèces de
plantes typiques du sud de la
France ou de montagne. On y
trouve, entre autres plantes, des
Genévriers, des herbes Brome et
surtout des Orchidées réputées.
Notre mission sera donc d'informer nos voyageurs sur les piliers
du Parc que sont la Forêt, l'Eau et
le Gibier.
Nul doute que le Parc National va
créer une dynamique en matière
de fréquentation dont le Train des
Forges entre Champagne et Bourgogne pourra bénéficier. D'autant
plus, qu'un autre projet d'envergure devrait venir se greffer à
l'offre touristique à Châteauvillain,
qui jouit du label "Petite Cité de
Caractère" depuis 2012, avec la
création d'Animal Explora.
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Très bien situé
géographiquement

Une activité de loisirs
attractive

Si on élargit un peu plus le champ
de vision, on remarquera que
notre projet se situe non loin
d'autres lieux touristiques importants tels que le Mémorial de
Colombey-lès-Deux-Églises
(52)
et le Parc d'Attractions de Nigloland (10) qui totalisent chacun
des dizaines de milliers de
visiteurs (60 000 pour le Mémorial
en 2017 et 655 000 pour Nigloland en 2018). Le Train des
Forges pourra être une activité
complémentaire, à la condition de
proposer des séjours sur deux ou
trois jours avec nuitées sur notre
territoire.
D'une manière générale, notons
que nous sommes également
idéalement placés au carrefour de
trois grands axes autoroutiers :
l'A5 qui vient de Paris, l'A31 qui
vient de Nancy-Metz au nord avec
son flux venant d'Allemagne, de
Belgique et des Pays-Bas, et l'A31
qui vient par le sud de Dijon-Lyon.

Nous l'avons indiqué précédemment,
l'ensemble
des
trains
touristiques en France attire pas
moins de 3,7 millions de visiteurs
par an. Le train touristique est en
soi une activité attractive. Il y a
une dimension affective dans
l'évocation même du train avec sa
locomotive (à vapeur si possible)
et ses voitures. Tout un chacun
peut avoir en mémoire un souvenir agréable de voyages en train
avec l'envie de revivre ces moments, au moins une fois dans sa
vie : le train touristique le permet.
Et bien souvent, on souhaite
passer ce moment en famille afin
de transmettre à ses enfants ou
ses proches ce souvenir et ces
sensations incomparables. Aujourd'hui, le train touristique est une
véritable activité de loisirs, ludique de surcroît, offrant un dépaysement certain pour peu que
l'exploitant sache recréer les lieux
et les ambiances d'antan.

’
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Le Train des Forges entre Champagne et Bourgogne s'inscrira tout
à fait dans cette ligne, notamment
en faisant rouler un autorail
ancien, par exemple de type X
3800 (dit "Picasso") mis en
service dans les années 50, et en
remettant, autant que faire se
peut, la gare de Veuxhaulles Montigny dans son état d'origine
(fin du XIXe siècle). Qu'il soit
senior ou enfant, seul, en famille
ou entre amis, le visiteur trouvera
dans notre projet de quoi le
satisfaire : avoir le bonheur de
voyager, raviver ses souvenirs,
répondre à sa curiosité, passer un
moment hors du temps, être
transporté à moindre impact écologique.

En synergie avec
d'autres activités
La mise en correspondance du
train avec les circuits de randonnée est facilement envisageable,
très répandue dans l'exploitation
d'autres trains touristiques et
particulièrement appréciée des
randonneurs. Le long de la ligne,

plusieurs circuits pourraient être
concernés, notamment celui des
"Terres Blanches" à Bricon/Brauxle-Châtel, celui du « Lièvre » à
Châteauvillain et celui du "Côteau
du Bougeon" à Veuxhaulles-surAube, très intéressant car il longe
le ruisseau de Bougeon en pleine
forêt. Un passage du train pourrait
également être un argument de
poids pour créer de nouveaux circuits. Une base VTT est d’ailleurs
en projet à Orges. Enfin, il faut
noter que la Via Francigena
(Canterbury-Rome), de renommée
mondiale, croise la ligne.
Les trains touristiques sont souvent un outil de découverte pour
le milieu scolaire, d'organisation
de séminaires pour les entreprises
et d'événementiel divers et variés
pour les particuliers ou associations (mariages, fêtes …). Bon
nombre de réseaux en France
permettent la privatisation de leur
train afin d'organiser un voyage
sur commande. Le Train des
Forges proposera bien entendu ce
service inédit afin d'être un
vecteur local dynamique de la vie
sociale et culturelle.

’
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Un outil de
développement
économique
Nous souhaitons clairement faire
travailler les entreprises locales
pour la rénovation de la voie et
pour la construction de notre
atelier à Châteauvillain. La réalisation du Train des Forges entre
Champagne et Bourgogne doit
utiliser les compétences que nous
trouvons sur notre territoire et
ainsi participer au développement
économique de celui-ci. Nos chantiers à mettre en œuvre sont
importants : il s'agit d'injecter
plus de 780 000 euros dans l'économie locale et régionale pour
faire fabriquer et poser 3 000 traverses, pour terrasser le terrain
de Châteauvillain, pour y construire notre centre technique et notre
espace d'accueil du public, et pour
aménager la gare de VeuxhaullesMontigny.

En ce qui concerne les retombées,
nous l'avons évoqué plus haut, 1
euro dépensé dans l'achat d'un
billet de train touristique engendre
de 3 à 5 euros dépensés dans
l'économie locale de proximité. Le
Train des Forges entre Champagne et Bourgogne pourra ainsi
devenir un acteur majeur de
développement économique, d'autant plus que nous prévoyons de
créer, pour le train touristique, un
emploi de dix heures par semaine
sur l'année et un emploi à mitemps sur deux mois, ainsi que,
pour le vélorail, un équivalent mitemps à l'année.

Une association
dynamique
L'évolution de l'association depuis
5 ans le montre, nos activités et
nos projets intéressent de plus en
plus de personnes. En 2014,
l'association comptait 7 membres.
Aujourd'hui, nous sommes plus
d’une centaine. Depuis trois ans,
l'organisation à l'automne de notre Loto-Rail 52 permet non
seulement d'augmenter de façon
substantielle nos ressources mais
également de mobiliser un nombre important de bénévoles. Pour
la première fois, nous avons
organisé en 2019 une expo-bourse multi-modélisme le lendemain
du loto. Chaque année, plusieurs
visites
gratuites
d’archéologie
ferroviaire sont organisées et
accueillent entre 20 et 40 personnes. Nous y comptons régulièrement de nouveaux membres.
D'autres encore nous rejoignent,
attirés par notre section modélisme qui "tourne à plein régime"
depuis Janvier 2019. La composition de Rail 52 est très variée :
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des enfants, des adultes en
activité, des retraités, des cheminots et des non cheminots, des
passionnés de bâti ferroviaire
traditionnel (cinq membres sont
propriétaires d'une gare qu'ils
sauvegardent), des amoureux de
l'histoire des chemins de fer, des
modélistes. Et surtout de nombreuses personnes (hommes et
femmes) prêtes à s'investir dans
la création de notre Train des
Forges
entre
Champagne
et
Bourgogne.

Des élus qui
nous soutiennent
Au cours de ces deux dernières
années, nous avons souhaité
informer les élus locaux de notre
projet. Nous souhaitions d'abord
connaître leur point de vue sur
cette idée nouvelle et leur donner
un premier aperçu d'une implantation sur leur territoire. Que ce
soit au niveau municipal, départemental ou régional, l'accueil de
notre idée de train touristique a
été très favorable, aussi bien du

côté haut-marnais que du côté
côte-d'orien.
Le soutien moral est une première
étape importante, mais l'engagement dans les faits concrets est
un palier qu'il faut franchir. Pour
aller dans ce sens, à ce jour, deux
communes ont décidé de nous
soutenir concrètement : la commune de Veuxhaulles-sur-Aube
(21), après être devenue propriétaire de la gare de Veuxhaulles Montigny, a signé avec notre
association une convention de
mise à disposition du bâtiment et
de ses annexes, d'une durée de
18 ans. Ensuite, la commune de
Châteauvillain nous a communiqué son accord de principe pour la
cession d’un terrain communal qui
longe la voie afin d'y implanter
notre centre technique (atelier et
les voies d'accès nécessaires) et
accueil du public. Ce sont là les
premières pierres du Train des
Forges.
(1) : Conservatoire d'espaces naturels
de Champagne-Ardenne - Sept 2019 http://cen-champagne-ardenne.org.
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Afin de permettre le remisage et
d’effectuer la maintenance des différents engins moteurs et remorqués utiles à l’activité du Train des
Forges entre Champagne et Bourgogne, il est nécessaire d’établir
un site qui permettra de disposer
d’emplacements de garage (il est
inconcevable d’encombrer la voie
principale par des trains garés),
de former des rames aux compositions différentes en fonction des
besoins, et sur lequel un bâtiment
permettra d’abriter différentes activités de l’association.
Les besoins de l’activité et les
souhaits des membres se rejoignent et permettront d’offrir un
site complet et de qualité, y
compris pour accueillir du public ;
nous pensons pour un grand
nombre de raisons d’ordre pratique et stratégique que ce site doit
être établi à Châteauvillain. A cet
effet nous avons entamé des discussions avec la municipalité concernant un terrain en bordure de
voie qui se trouve être une partie
de l’ancienne cour des marchandises de la gare. Un terrain donc
tout à fait apte à être embranché
d’un point de vue ferroviaire.
À Châteauvillain, la gare est habitée par des particuliers. Le quai
existe encore, mais est inexploitable en raison de la présence
d’un muret réduisant sa largeur
de manière rédhibitoire. Il faudra
donc construire un quai plus loin.
L’idée est donc de faire un site

partiellement accessible au public,
de manière à permettre l’accès au
train.
Se présentent donc à la fois la nécessité de le situer à un endroit
stratégiquement intéressant (et
donc la proximité d’un autre site
accessible au public, celui de la
Communauté de Communes des 3
Forêts, anciennement les Bottes le
Chameau, tombe à point nommé),
et l’occasion d’y implanter un
espace polyvalent abrité, boutique
souvenirs/salle d’attente, qui sera
intégré au bâtiment. Ce dernier,
conformément à la philosophie
généraliste de l’association, et
dans un souci de cohésion entre
ses différentes activités, devra
également intégrer une salle pour
la Section Modélisme, qui disposera alors d’un local confortable et
accessible au public, ainsi qu’une
autre pour la médiathèque associative, qui attend un espace pour
être mise en fonctionnement.
Le terrain devra avoir une longueur proche des 200 mètres, et
le bâtiment, d’une longueur de 60
mètres, permettra de jouir de
deux voies couvertes sur 44
mètres chacune, ainsi que d’une
troisième voie couverte par un
appentis, longue de 46 mètres.
Concernant le site dans son ensemble, le plan des installations
est joint en annexe. Il comprend
notamment : une entrée ferroviaire, une entrée routière (en
rampe douce, permettant égale-
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ment l’accès PMR), une entrée
piétonne, un parking / aire de
déchargement, un faisceau de
voies ferrées, un bâtiment (dont
le plan est également joint en
annexe), et un quai en bordure de
voie principale permettant d’embarquer les voyageurs.
Enfin, sur la voie principale devra
être installée une voie d’évitement

’

parallèle à la voie principale,
permettant de remettre une
locomotive en place à l’autre
extrémité d’un convoi, ceci à la
fois dans le cadre des opérations
techniques de maintenance du
matériel roulant et de la voie
(trains de travaux), et dans celui
d’une exploitation d’une rame
tractée ouverte aux voyageurs.
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À l’autre extrémité de la ligne,
côté Côte-d’Or, se trouve le
départ/terminus de Veuxhaullessur-Aube. Nul besoin de dupliquer
les installations de Châteauvillain,
seule une voie d’évitement, un
quai, et un bâtiment permettant
d’accueillir du public, sont nécessaires. Ceux-ci sont déjà en
place (bien que le bâtiment des
voyageurs ait besoin de quelques
travaux de réaménagement).
Nous avons décidé d’y installer le
départ des vélorails.
Le site de la gare de Veuxhaulles
– Montigny (puisque la gare desservait les deux villages) est particulièrement intéressant au point
de vue historique, car la plupart
de ses éléments de la Belle Époque sont encore en place : le
bâtiment des voyageurs et son

annexe, la lampisterie, la halle à
marchandises, le château d’eau,
et la grue à eau. Cette dernière
appartient d’ailleurs déjà à Rail
52. Le passage à niveau est également remarquable : doté de
barrières pivotantes, c’est l’un des
derniers exemplaires de ce type
en France sur une route bitumée.
L’idée de l’association est de mettre en valeur ce site et de lui
redonner son cachet d’antan, car
le potentiel est présent. Ainsi
l’arrivée des voyageurs (que ce
soit par le train ou par l’extérieur)
se fera dans une gare des années
1900, un espace muséographique
rajoutant de l’intérêt historique au
Train des Forges entre Champagne et Bourgogne.
La première étape de ce projet a
été concrétisée au printemps 2019
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avec la mise en place d’une convention (jointe en annexe) entre
la municipalité, propriétaire du
bâtiment des voyageurs, de la
buanderie, de la lampisterie et du
premier quai, et Rail 52, permettant à l’association de bénéficier de ces emprises, en contrepartie de leur remise en état le

plus proche possible de celui
d’époque. Cette concession à titre
gratuit et pour une durée longue
(18 ans) montre une forte
implication, ainsi qu’une grande
confiance, de la part de la commune de Veuxhaulles-sur-Aube
vis-à-vis de notre projet.

Photo : Raphaël NAULOT
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Pour le train touristique, quel type
de train faut-il choisir ? Pour quel
mode d’acquisition opter ?
Différents paramètres sont à
prendre en compte pour gérer la
flotte dont disposera l’association :
la quantité de matériel roulant, la

longueur des véhicules, l’organisation de leur remisage (tout le
matériel ne peut pas être couvert,
cependant nous mettrons à l’abri
les pièces de valeur). Plusieurs
modes d’acquisition sont possibles :

Autorail mis à disposition par la SNCF
Les autorails actuellement mis à disposition par la SNCF sont des
engins monocaisse de type X 2100 ou X 2200, datant des années
1980.
Le principe de la mise à disposition est le suivant : pour une
somme d’un peu plus de 5 000 € (hors taxes) sur une durée de 5
ans, la SNCF passe une convention avec l’exploitant, à la condition
que le matériel soit remisé sur un site sécurisé. La convention est
renouvelable et le coût est abaissé à 1 200 € dès le premier
renouvellement.

photo : Christophe HENRY
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Achat d’un autorail sorti du circuit SNCF
Les autorails plus anciens n’étaient pas cédés par la SNCF sous les
mêmes conditions. Ils étaient vendus aux associations. Certains de
ces nombreux autorails sont mis en vente, suite à changement
d’orientation du projet, liquidation de l’association, ou autre. Ainsi,
on trouve de temps à autres disponibles des autorails de type X
3800 « Picasso », ainsi que d’autres séries de la même génération,
qui donnent davantage de cachet aux circulations.

Photo : Pascal DUMONT

On trouve ces autorails à des tarifs et dans des états de
conservation très différents. Il est bien souvent nécessaire, après
acquisition, d’effectuer des travaux de remise en état.

Photos : Christophe HENRY
À gauche, un autorail en excellent état et parfaitement restauré, à droite un autorail à l’état
d’épave. Ils n’auront évidemment pas la même valeur marchande.

Prêt d’un autorail par une autre association
Il arrive parfois qu’une association disposant d’un surplus de
matériel roulant puisse louer, pour une longue durée, un autorail
dont elle n’a pas usage. Ces cas de figure sont plutôt rares, mais
ils peuvent être étudiés en fonction des besoins de chacun.
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Rame tractée
Le matériel roulant historique disponible est relativement peu
abondant pour ce qui concerne les rames tractées, il est
également hétéroclite et des véhicules dans des états très
différents peuvent se trouver. Le principe de l’achat ou de la
location auprès d’une autre association est le même que pour les
autorails. Cependant, il est possible de conventionner une
locomotive auprès de la SNCF, selon les mêmes modalités que
pour les autorails.

photo : Christophe HENRY
Exemple de locomotive que la SNCF met à disposition
des associations : une BB 66000.

photo : Christophe HENRY
Exemple de voiture voyageurs en vente.
Celle-ci est à restaurer, son prix est donc moindre.
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Rame tractée (suite)
L’engin idéal en tête d’une rame tractée est évidemment la
locomotive à vapeur, mais les moyens nécessaires sont sans
commune mesure avec les options précédemment citées.
Concernant la locomotive à vapeur, il existe plusieurs modèles
actuellement en vente, généralement à remettre en état. Non
seulement les prix d’achat sont beaucoup plus élevés que pour
d’autres types de matériels, mais la remise en état est également
beaucoup plus onéreuse (plusieurs centaines de milliers d’euros en
tout). Toutefois, les résultats sont à la hauteur des
investissements, car la traction vapeur est le moyen le plus certain
d’avoir une fréquentation élevée, le train devenant à lui seul un
centre d’attractivité très fort.

Photo : Christophe FÈVRE
Une locomotive à vapeur 231 entre Bricon et Chaumont
Novembre 2018

Avantages et
inconvénients de
l’exploitation en rame
tractée et en autorail
L’autorail (ou le couplage d’autorails) a cet avantage qu’il peut
être utilisé sur les lignes où il n’est
pas possible de manœuvrer les
locomotives pour changer le sens

du train. Les coûts de maintenance et d’exploitation sont relativement faibles. En revanche, la capacité en nombre de passagers
est limitée (moins de 100 personnes, parfois moins de 50). Or,
plus ces derniers sont nombreux,
plus la recette est importante.
La capacité importante et la modularité (ajout ou retrait de voitu-
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res en fonction des besoins) sont
les grands avantages de la rame
tractée, qu’elle soit en traction
vapeur ou diesel. Selon les
véhicules utilisés, le cachet est
également plus important. En
revanche, il est nécessaire de
disposer d’une longueur plus
importante de voies de garages,
et de manœuvrer pour repartir en
sens inverse. L’installation d’une
voie d’évitement sera donc impérative à Châteauvillain si l’on veut
exploiter le Train des Forges de
cette manière.

Ce que nous envisageons
Pour le lancement de l’activité,
notre choix se porte sur la location
d’un autorail ancien auprès d’une
association ou d’un particulier, auquel nous souhaitons ajouter une
remorque conventionnée avec la
SNCF.
1 - Cette formule offre le coût le
plus raisonnable malgré quelques
frais de remise en état de
l’autorail, la remorque étant
opérationnelle immédiatement.

2 - La capacité d’un autorail d’une
soixantaine de places sera suffisante pour les circulations régulières ; si besoin, la remorque
permettra d’absorber facilement
une affluence supérieure. Pour les
trains spéciaux, nous mettrons
systématiquement en ligne l’autorail et sa remorque pour plus que
doubler la capacité totale.
3 - Le cachet de ce type de matériel apporte une attractivité indéniable.
Dans un avenir plus ou moins
proche, nous souhaitons évoluer
vers l’acquisition d’une rame
tractée et/ou d’une machine à
vapeur.
Pour le matériel roulant du
Vélorail des Minerons, voir le
chapitre « Vélorail » page 41.
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Pour pouvoir exploiter la ligne, il
sera établi par Rail 52 un
Règlement de Sécurité de l’Exploitation (RSE), qui devra être
validé par le Service Technique
des Remontées Mécaniques et des
Transports Guidés (STRMTG), organisme ministériel ayant autorité
en matière de réseaux de Chemins de Fer Touristiques exploités
hors RFN.

culations, plusieurs schémas peuvent être mis en place, en
fonction de l’ambition que l’on
donne au projet, du niveau de
développement de celui-ci, et des
possibilités techniques. Nous avons pris le parti d’élaborer notre
prévisionnel sur une base de
trente journées de circulation à
l’année, de manière à rester dans
des estimations prudentes.

Ce RSE définira les procédures à
suivre pour mettre en œuvre les
circulations de la ligne, les manœuvres, la sécurité du personnel
salarié et bénévole, l’accueil du
public, etc. Il prendra en compte
les spécificités locales. Chaque
réseau de train touristique dispose
d’un RSE qui lui est propre.

Ainsi sur ces trente jours d’activité, vingt d’entre eux sont des
journées de circulations régulières, qui suit une grille horaire
prédéfinie, où les voyageurs iront
à la découverte de Châteauvillain,
Veuxhaulles-sur-Aube, Montignysur-Aube, etc. Ces jours de circuation se tiendront le dimanche, à
horaires fixes, de début Mai à fin
Septembre.

Concernant l’organisation des cir-
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Voici un exemple de grille d’horaires envisagée.
Les circulations régulières tiennent compte de la vitesse
du train, et d’éventuels arrêts intermédiaires.
Une grille tarifaire établie permettra à chacun en fonction de sa
catégorie d’âge, mais aussi de la
prestation qu’il souhaite (allerretour ou aller simple), de payer
le prix le plus adapté à ses envies.
Les dix journées «Train à thème»,
quant à elles, verront circuler
généralement un aller-retour. Le
train sera au cœur de l’événement, avec une thématique ponctuelle, soit sur événement créé de
toutes pièces (en rapport ou non
avec le calendrier), soit en partenariat avec une manifestation
existante.
Nous avons déjà imaginé ce que
pourrait être ce programme :

Photo : Gilbert PAINBLANC

Photo : Christophe HENRY

Les trains du Père Noël ainsi que les trains repas sont les plus fréquentés.
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L’ensemble de ces dates est prévu
à l’avance, sachant que d’autres
dates pourront s’y greffer selon le
développement de l’activité. En
outre, dans le cadre par exemple
d’une fête du train, il est possible,
en maintenant la connexion entre
le RFN (Réseau Ferré National) et
la ligne (même si la partie Orges –
Châteauvillain n’est pas exploitée
avec les circulations régulières),
de faire venir des trains d’autres
associations, habilitées à circuler
sur le RFN, et qui sillonnent la
France entière. Cela peut concerner tous types de trains à traction
diesel (automoteurs ou rame
tractée), mais cela rend également possible la venue de trains à
vapeur, et ce, à court terme et à
moindre coût.
Enfin, à ces dates s’ajoutent la
possibilité d’affréter le train dans
le cadre soit d’événements privés
(séminaires, mariages, visite organisée, etc.), soit à l’occasion de
sorties pédagogiques (découvertes
scolaires à la pisciculture de Veuxhaulles-sur-Aube, nature, etc.),
ou autres partenariats avec des
acteurs locaux.

Concernant la mise en oeuvre de
toutes ces circulations, quatre
personnes seront nécessaires au
minimum : le conducteur et son
assistant, le chef de train, ainsi
qu’un vendeur de billets. Les bénévoles se répartiront les différentes missions qui permettent d’accueillir correctement les voyageurs, et de les transporter en
sécurité. Ils pourront être mobilisés en plus grand nombre en cas
de besoin. Cela dit, pour une
organisation régulière, nous prévoyons
l’embauche
de
deux
salariés.
Toutes les fonctions de sécurité
sont soumises au RSE et les formations seront dispensées à chaque personne devant effectuer les
missions correspondantes, sous
réserve qu’elle soit médicalement
apte. Le STRMTG contrôle périodiquement la bonne tenue des
documents de suivi, l’état de la
voie et du matériel roulant, la
bonne application des procédures,
etc. et délivre in fine son avis au
Préfet qui valide l’autorisation de
circuler.
Pour l’organisation de l’exploitation du Vélorail des Minerons, voir
le chapitre « Vélorail » page 41.
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Le principal chantier est la mise à
niveau de la voie reliant Orges à
Veuxhaulles – Montigny. Sur toute
sa longueur, elle est dans un état
convenable mais les normes du
STRMTG, pour faire circuler un
train avec voyageurs, nécessitent
de renouveler de nombreuses
traverses. Nous en avons répertorié 1 800 à remplacer obligatoirement.
Pour garder à niveau la voie au fil
des années, il faudrait changer
environ 500 traverses tous les
ans. Ce qui est un nombre trop
important pour être effectué par
des bénévoles. Nous considérons
qu’il est plus pertinent de changer
beaucoup plus de traverses dès le
départ, soit 3 000, de manière à
alléger le budget annuel de fonc-

tionnement et de prolonger d’une
dizaine d’années la durée de vie
de l’infrastructure. Les réparations
ponctuelles, jusqu’à une centaine
de traverses par an, pourront
alors être effectuées par les bénévoles, ce qui permettra d’augmenter davantage la longévité de la
voie.
Comme évoqué précédemment, la
ligne est actuellement toujours
connectée au RFN. Cette connexion est un atout majeur car
elle permet de faire transiter, à
titre occasionnel, des trains et
permet donc d’effectuer des
trajets au-delà de la ligne : des
Chaumont <> Veuxhaulles –
Montigny, ou des excursions additionnelles sur des circuits organisés par d’autres associations.

Photo : Christophe HENRY
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Mais SNCF Réseau émet une condition obligatoire au maintien de
cette connexion qui est l’implantation d’une aiguille d’ensablement ; autrement dit, un aiguillage protégeant l’accès au RFN
depuis la partie exploitée en
touristique, et détournant le train
au lieu de l’envoyer à Bricon. Cet
aiguillage ne peut donc pas être
dépassé en temps normal, et sera
contrôlé par la gare de Chaumont
qui disposera de la clé de verrouillage.
Nous avons anticipé cette installation, et prévoyons de consacrer
l’un des aiguillages que nous
avons achetés en 2018, à la mise
en place de cette protection.
La voie, les aiguillages, mais
également les passages à niveau
et les ouvrages d’art sont régulièrement inspectés par le STRMTG
ou un organisme prestataire,
agréé par le STRMTG, pour contrôler leur bonne tenue.

Concernant les passages à niveau,
outre le platelage qui doit être en
bon état, la signalisation routière
d’annonce doit être complète,
aussi bien à distance (compétence
des services de la voirie), qu’au
droit de la voie (responsabilité de
l’exploitant). Enfin, les quais doivent permettre aux voyageurs de
monter et descendre du train en
toute sécurité. Celui de Veuxhaulles – Montigny sera réparé,
tandis que celui de Châteauvillain
est à construire. Il est envisagé de
construire d’autres quais sur des
sites potentiellement intéressants
à desservir : Orges, Veuxhaullessur-Aube à proximité de la pisciculture, Latrecey si le déplacement du point d’arrêt s’avère
nécessaire. Il sera également possible d’aménager un ou plusieurs
points d’arrêts ailleurs, utiles aux
randonneurs.
Notons que la mise en route du
vélorail ne nécessite aucun remplacement de traverse.

Photos : Christophe HENRY
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En « complément » de l’offre du
Train des Forges entre Champagne et Bourgogne, l’idée a fait son
chemin au cours de l’année 2019,
au sein de l’association, de mettre
en place une activité de vélorail,
permettant d’exploiter la ligne les
jours de non-circulation du train,
soit 150 jours sur la saison ; Le
Vélorail des Minerons apportera
des aspects bénéfiques, car il est
démontré que le système cyclodraisine, bien que nécessitant un
ou plusieurs salariés, est très
facilement viable économiquement
parlant.

Le parcours
Au début de l’exploitation, le parcours aura une longueur de 6 km
au départ de la gare de Veuxhaulles – Montigny, en direction
de Châteauvillain, soit 12 km
aller/retour, ce qui est tout à fait
dans les standards des vélorails. Il
permettra aux visiteurs d’effectuer

Photo : Christophe HENRY

le circuit dans une bonne dynamique paysagère : gare 1900, viaduc surplombant l’Aube, tranchée
surmontée d’arbres dont la canopée recouvre l’emprise. L’avantage de ce circuit est de pouvoir
être opérationnel immédiatement
après désherbage de la voie, et
quasiment sans aucun aménagement spécifique.
Des parcours plus longs seront
possibles à terme :
1. du côté haut-marnais, jusqu’à la gare de Latrecey, et
même
jusqu’à
Châteauvillain. Dans ce dernier cas,
il faudra prévoir la possibilité d’effectuer des allers
simples, eu égard au kilométrage important séparant
les deux gares.
2. du côté côte-d’orien, jusqu’à
Brion-sur-Ource moyennant
des travaux d’entretien de la
végétation importants et la
remise en état des passages
à niveau.
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Du sport tout en douceur
Une cyclo-draisine pèse environ
100 kg et est uniquement actionnée par les deux passagers
assis à l’avant et qui pédalent
pour emmener les deux ou trois
autres passagers, confortablement
installés à l’arrière. C’est du sport,
surtout si vous abordez une petite
rampe. C’est d’abord un temps
sportif que l’on pratique à son
rythme, en famille ou entre amis,
et dans la bonne humeur. Cette
mobilité douce s’inscrit complètement dans l’esprit du nouveau
Parc National de Forêts et séduira
les amoureux de la balade en
plein air et de la tranquillité. Il est
intéressant de noter que la cyclodraisine permet de s’arrêter où et
quand on veut le long de la ligne,
afin de profiter d’un endroit particulier (pour pique-niquer par
exemple).

Le Vélorail en France
Il en existe une cinquantaine répartie sur tout le territoire national. Cette activité ludique, familiale et accessible au plus grand

Source : www.velorailsdefrance.com

nombre, connaît un succès certain
qui ne se dément pas d’année en
année.
Pour exemple, le Vélorail du Pays
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en
Vendée, va entamer en 2020 sa
27ème saison ! Il attire un nombre
croissant de touristes : 30 000
visiteurs en 2013 quand ils étaient
9 956 la première saison en 1994.
Il génère par conséquent un
chiffre
d’affaires
important :
171 000 € TTC en 2013 (1). Avec
un prix de location par draisine de
25 € TTC, cela fait environ 6 800
locations sur la saison. En outre,
l’activité sur 7 mois (d’Avril à
Octobre) a permis à l’exploitant de
créer 5 emplois. Certes, ce vélorail
est dans une zone très touristique,
non loin de sites très fréquentés
comme le Zoo des Sables d’Olonnes (150 000 visiteurs en 2013)
(1), il n’en demeure pas moins un
bon exemple de la vitalité du
secteur.
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Dans un tout autre contexte, il est
intéressant de constater que le
Vélorail des Trois Vallées à Chantraines (52), a comptabilisé 4 000
visiteurs en 2018. Ce qui est un
très bon résultat. Ce vélorail, à 55
km de la gare de Veuxhaulles –
Montigny, sera complémentaire à
notre offre en terme de longueur
de parcours (14 km pour celui de
Chantraines), de paysages et
d’activités aux alentours.
Notre atout principal est que le
Vélorail des Minerons sera géré
par des passionnés de ferroviaire,
permettant ainsi d’offrir à nos visiteurs une « plus-value » historique intéressante : la gare style
1900 de Veuxhaulles – Montigny,
l’histoire de la ligne, des photographies, des accessoires typiquement ferroviaires ainsi que des
commentaires éclairés de nos
bénévoles.

L’investissement
En matière d’investissement, les
besoins sont l’acquisition des cyclo
draisines, l’aménagement d’un espace d’accueil du public et l’aménagement des passages à niveau.

L’acquisition des 10 cyclo-draisines sera le poste majeur. Deux
solutions s’offrent à nous : le neuf
ou l’occasion. Un véhicule neuf
coûte entre 3 000 et 4 000 € TTC.
Sur le marché de l’occasion, des
opportunités existent avec des
prix d’achat bien moindres (environ 1 500 € TTC la cyclo-draisine
révisée). À noter l’apparition depuis quelques années de cyclodraisines à assistance électrique
sur le marché du neuf, avec un
surcoût non négligeable.
Concernant l’accueil, des aménagements de la gare de Veuxhaulles - Montigny devront être
faits sans qu’il soit nécessaire
d’attendre la remise en l’état d’origine totale pour lancer l’activité
vélorail. Au minimum, il faudra
prévoir une salle d’accueil du public avec des toilettes fonctionnelles.
Concernant la voie, la mise aux
normes pour faire circuler des
cyclo-draisines
est
largement
moins contraignante que pour
faire circuler un train touristique.
Il nous suffira en fait de faire
l’entretien de la végétation tout au
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long du parcours, sans changement de traverses ou d’éléments de voie.
Pour une activité de vélorail, le
passage à niveau est un point de
sécurité de la plus haute importance puisqu’il s’agit d’y protéger
les utilisateurs ainsi que les
usagers de la route. Nous envisageons, dans un premier temps, un
parcours de 6 km qui ne comporte
aucun passage à niveau. Cela
facilitera la mise en route de
l’activité. Dans un second temps,
nous pourrons étendre le parcours
vers Châteauvillain moyennant
l’aménagement (peu coûteux) des
passages à niveau et la mise en
place de procédures spécifiques
(signalisation, consignes), et vers
Brion-sur-Ource après un débroussaillage et une remise en
état des passages à niveau qui
nécessitera des moyens financiers
plus conséquents.
Enfin, il nous faudra mettre en
place une signalétique routière
bien pensée afin de guider facilement le visiteur jusqu’à notre
point de départ de Veuxhaulles, ce
qui participera déjà à notre plan
de communication.

Le fonctionnement
Le Vélorail des Minerons sera
ouvert du premier week-end du
mois d’Avril au dernier week-end
du mois de Septembre, tous les
jours de 10h à 18h, sauf jour de
circulation du Train des Forges,
soit 180 jours par saison (150
jours quand le train touristique

sera mis sur rail). Il nécessitera
une personne pour l’accueil des
visiteurs et l’entretien des cyclodraisines. En plus de la présence
de bénévoles de l’association certains jours, un emploi sera donc
créé (équivalent mi-temps à
l’année). Nous organiserons certains soirs d’été des sorties
« nocturnes », en groupe, accompagnées par des bénévoles de
l’association, sorties très appréciées dans d’autres vélorails.

La convention
avec SNCF Réseau
Comme nous l’avons indiqué en
préambule, la création du Vélorail
des Minerons constitue la Phase 1
de notre projet. C’est au cours de
cette première phase que nous
mettrons en place la convention
de mise à disposition de la ligne
avec SNCF Réseau. Notre demande se fera sur la plus grande
distance possible, à savoir le
tronçon qui va de Orges (juste
après le Services des Essences de
l’Armée) à Brion-sur-Ource, partie
sur laquelle il n’y a plus du tout de
circulation ferroviaire maintenant.
Cela nous permettra d’offrir d’avantage de circuits et de proposer
le vélorail y compris les jours où le
train circule.

L’aspect financier
Les tableaux présentant l’investissement, le bilan ainsi que les
comptes de résultat prévisionnels
de cette Phase 1 sont en page 48
de ce dossier.
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Il est important à nos yeux de
pouvoir imaginer ce que sera le
Train des Forges dans 10 ans. Et
nous avons déjà des idées de
développement afin de pérenniser
notre exploitation et d'attirer toujours plus de voyageurs. Et il y a
de quoi faire !
L'une d'elles qui nous tient à cœur
est de pouvoir refaire circuler sur
cette ligne une locomotive à
vapeur comme c'était le cas de
l'ouverture de la ligne à sa
fermeture au service voyageurs
en 1939. Que ce soit pour nous,
en interne, ou pour les voyageurs,
il s'agira là d'une expérience
unique : la vision du panache de
fumée, le bruit de la locomotive,
son odeur, le son caractéristique
quand elle accélère, son sifflet. Il
nous faudra accueillir une machine
et la remettre certainement en
état de marche. Il nous faudra
également acquérir tout le savoir
faire pour la mettre en chauffe et
la faire rouler. Certains membres
s'y préparent déjà au sein d'autres
associations qui en possèdent.
Cela prendra sûrement du temps

mais le jeu en vaut vraiment la
chandelle. D'ailleurs, nous pourrions faire circuler une machine à
vapeur entre Châteauvillain et
Veuxhaulles - Montigny plus vite
que prévu ! En effet, dans la
mesure où la liaison avec la partie
RFN à Orges est toujours existante, nous pourrons organiser assez
vite, et bien entendu en accord
avec SNCF Réseau, la venue d'une
locomotive à vapeur appartenant
à une autre association, coutumière de ce genre de voyage. Un bel
évènement en perspective. En
partenariat avec ces associations,
nous pourrons envisager aussi la
venue d'autres convois atypiques
et historiques.
Concernant le matériel roulant,
nous avons l'idée d'organiser un
train restaurant avec des anciennes voitures prévues à cet effet.
Les déjeuners ou les dîners à bord
du train rencontrent un succès
remarquable sur d'autres trains
touristiques. Nous pourrons également acquérir des voitures dans
lesquelles nous pourrons créer des
gîtes insolites (statiques ou non).
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D'autres activités pourront être
proposées au public : des spectacles aux gares, en ligne ou
embarqués dans le train, une
après-midi cueillette, une exposition dans le train, un pique-nique,
un rallye historique, une chasse
aux trésors, une course de géocaching ou encore une soirée découverte de la faune/ flore.
En matière d’éco-mobilité, nous
prévoyons de développer la multimodalité autour de la ligne pour
les randonneurs, les cyclistes et
autres mobilités douces, avec, par
exemple, dans chaque gare un
point « Accueil Vélo » ou la location de rosalies.
Nous souhaitons aussi développer
des partenariats avec des entreprises et associations locales désireuses d'organiser des évènements particuliers et originaux, et
pourquoi pas, mettre en place de
nouvelles prestations permanentes.
Dans quelques années, nous serons en mesure de nous porter
candidats pour l’organisation du
congrès annuel de l’UNECTO.
Celui-ci représente pour tout train
touristique un évènement unique.
Cela nécessite déjà d'avoir un
train touristique en exploitation,
mais aussi une solide association

pour l'accueil de plus de 300
personnes (congressistes et accompagnants). Il faut disposer
d’une grande salle à proximité
pour la tenue des séances plénières, et également de plusieurs
petites salles pour accueillir les
différents ateliers de travail.
Chaumont, avec son futur complexe PALESTRA (ouverture prévue fin 2020) et ses différentes
solutions d'hébergement, nous
semble "taillée" pour un tel congrès. Economiquement parlant, ce
sont 100 000 euros injectés dans
l’économie locale en trois jours,
avec 1 600 repas et 800 nuitées.
Enfin, une idée excitante aussi sera la possibilité d'étendre notre
parcours, d'un côté, jusqu'à Chaumont et, de l'autre, jusqu'à Châtillon-sur-Seine. Il semble plus aisé d'envisager une extension vers
Chaumont puisque la ligne existe
et est en fonctionnement. Il "suffira" donc de trouver les bons
créneaux de circulation avec SNCF
Réseau. De l'autre côté de la ligne, vers Châtillon-sur-Seine, la
tâche sera plus ardue dans la mesure où la ligne est dans un piteux
état entre Veuxhaulles-sur-Aube
et Brion-sur-Ource (végétation
importante sur la voie et passages
à niveaux démontés). Moyennant
un investissement important et
une volonté toute aussi importante, rien ne sera impossible !
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UN PROJET
INNOVANT, DYNAMISANT
ET FÉDÉRATEUR
Voilà comment nous voyons le Train des Forges entre Champagne et
Bourgogne, vision qui s'inscrit de surcroît dans l’esprit du Parc National de
Forêts.
Innovant car comme cela a été montré, ce sera une activité nouvelle pour le
Sud Haute-Marne et le Nord Côte-d’Or, activité que nos ressortissants sont
actuellement obligés d’aller chercher parfois à plus de 150 kilomètres. Sa mise
en place comblera donc un vide, non pas au hasard car nos études ont mis en
avant le bien fondé de l’utilisation de la section Châteauvillain – Veuxhaulles
(situation géographique, intérêt historique, raccordement au réseau ferré
national encore en place, voie en bon état général, …).
Dynamisant car vecteur d’activité économique, à la fois concernant le vélorail,
le train, mais aussi l’activité autour des deux sites que seront la base technique
de Châteauvillain, et la gare historique de Veuxhaulles – Montigny.
Fédérateur à plusieurs égards car il matérialise un trait d’union entre deux
territoires
administrativement
séparés,
mais
reliés
géologiquement,
culturellement, historiquement et qui ont montré leur volonté de s’unir par la
création du Parc National de Forêts. Mais également fédérateur car il permet à
des gens qui ont envie d’agir, de se rencontrer. Des particuliers, bénévoles ou
mécènes, des entreprises, des collectivités et des associations tisseront
ensemble des liens autour de ce projet pour créer une synergie qui mettra en
valeur notre territoire.
RAIL 52, forte de plus de cent adhérents, a prouvé sur la durée que les
bénévoles s’engageaient dans les multiples activités proposées, et étaient prêts
à donner beaucoup de temps (près de 2 400 heures de bénévolat en 2019) pour
que les projets, dont notamment celui du Train des Forges entre Champagne et
Bourgogne se réalisent. Depuis 2014, Rail 52 est reconnue d’intérêt général, ce
qui nous permet d’avoir un argument supplémentaire (fiscal) vis-à-vis du
mécénat.
La motivation, l’ambition et l’énergie sont au rendez-vous, soyez-en assuré, afin
que la ligne ferroviaire entre Châteauvillain et Veuxhaulles-Montigny revive et se
développe !

Le Train des Forges entre Champagne et Bourgogne – dossier de présentation – Juillet 2020

Journal de la Haute-Marne - Février 2020
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Journal de la Haute-Marne – Octobre 2019
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Journal de la Haute-Marne – Septembre 2019
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Mag Journal de la Haute-Marne – Juin 2019
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Mag Journal de la Haute-Marne – Juin 2019
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Journal de la Haute-Marne – Juin 2017

Journal de la Haute-Marne – Mars 2017
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Journal de la Haute-Marne – Août 2016
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Les bénévoles au travail

La Halle de Veuxhaulles,
le Locotracteur PATRY (1)
et la Draisine (2)

