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Le mot du Président :  
 
Bonjour à tous, 
 

En consultant votre Entre-Voies, vous constaterez que les 
mois de mars et avril sont chargés en activités. 

Dans l’ordre : 

Le dimanche 17 mars à 12 h *Dîner annuel du Club* 
Comme l’année passée, à Herve Traiteur Wuidard 
(document annexe dans l’E-V ). 

Le 26 avril à 20h30, *Assemblée Générale* avec élection 
d’un nouveau Comité ( 2 documents joints dans l’E-V ). 

Ensuite pour se remettre, le samedi 4 mai * Voyage en 
autocar au Salon du Modélisme de Lille* (document joint 
dans l’E-V). 

Ce n’est pas mal sur 2 mois en supplément des réunions 
habituelles très bien suivies par de nombreux membres. 

Cette année, nous organisons une Porte-Ouverte qui aura 
lieu du 15 au 18 août où nous vous attendons nombreux. 
Les membres qui désirent exposer sont les bienvenus 
(document joint à l’E-V). 

Au moment où j’écris cette lettre, nous sommes 91 
membres en règle de cotisation, il reste quelques distraits.  

J’en profite pour souhaiter une bonne arrivée à nos 
nouveaux membres. 

Divers travaux indépendants des réseaux sont en cours afin 
d’améliorer le confort des membres. 

Au plaisir de vous voir à nos diverses  réunions. 

Pour le comité. 

 Le Président J-C Simar. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Chemins de fer du Kaeserberg - Fribourg/Freiburg en 
Suisse. 
 
Au cours d’un voyage par chemin de fer en Suisse en 2014 et de 
passage à Fribourg/Freiburg (au sud/est du lac de Neuchâtel), 
j’ai visité les « Chemins de fer du Kaeserberg » en abrégé les « 
CFK » (site internet : http://kaeserberg.ch/ ). 
 
Il s’agit d’un réseau HO et HOm de 620 m² ayant pour thème 
les chemins de fer fédéraux suisse (CFF) et les chemins de fer 
rhétiques (RhB) tels qu’ils étaient en 1990 (époque V).  Les 
paysages représentent une région fictive de la Suisse 
alémanique. 
 
Il est développé sur 3 niveaux : 0, 1 et 2 reliés par une rampe 
hélicoïdale de 2,40 mètres de haut (14,5 tours, 135 m, 4 voies en 
parallèle). 
 
Le niveau 0 est réservé à un garage caché comptant à minima 
60 voies, ce niveau est visitable mais non décoré.    
 
Le niveau 1 est le niveau principal où les voies sont posées en 
forme de U.   
 
La première des deux branches mesure environ 14 mètres, la 
deuxième 19.   
 
Dans la première branche est développée la gare principale de 
Jacobstadt comptant 15 voies (12 voies CFF / 3 voies RhB). 
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La deuxième branche comporte une bifurcation de laquelle se 
détachent deux lignes de chemin de fer avec chacune leurs 
caractéristiques paysagères, une gare de six voies est implantée 
sur une des deux lignes, un bateau à aubes suisse typique est 
reproduit ainsi que quelques petites industries et chantiers. 
 

 La base du U contient la cour aux marchandises et une partie du 
dépôt des locomotives.   
 
Le niveau 2 est réservé au RhB (échelle HOm). 

 
 
À l’heure actuelle le réseau HO des « CFK » est le plus grand 
de Suisse, il est une réalisation hors norme par la qualité de son 
décor, la cohérence du trafic en circulation dont le 
fonctionnement correspond à l’horlogerie suisse, la patine du 
matériel roulant, etc... 

 

L’objectif est un modélisme de qualité très détaillé.   
 
Les « Chemins de fer du Kaeserberg » sont typiquement « 
Swiss made » et l’organisation est à l’avenant. 
 
Par exemple le musée n’est visitable que 100 jours par an et sur 
rendez-vous calendrier mais aussi horaire. 
 
Au jour et à l’heure dite le groupe de visiteurs compte 
maximum 35 personnes, la visite commence par une séance de 
cinéma de 10 minutes décrivant la construction du réseau et les 
motivations de son concepteur.   
 
Après la séance de cinéma le visiteur est dirigé vers la salle des 
garages cachés du niveau 0, la visite continue pour accéder par 
des escaliers aux niveaux 1 et 2, leur visite est libre. 
 
Les « Chemins de fer du Kaeserberg » sont installés dans un 
bâtiment futuriste et récent avec outre le réseau, un restaurant, 
des salles de réunions pour séminaires, un simulateur de 
conduite de locomotive. 
 

 
 
Données techniques : 
 
• Types de voie : en HO - Schinohara code 83 (longueur de 

voie utilisée 1220 m.) / en HOm – Ferro Suisse ou Bemo 
code 70 (longueur de voie utilisée 780 m.). 

• Caténaire : Sommerfeldt non fonctionnelle les 
pantographes sont limités à 2 mm du fil de contact.  910 
poteaux utilisés. 

• Alimentation du réseau : analogique utilisation d’un 
logiciel MpC de Gahler et Rindstmeier, tension continue 
hachée de 13,7 V et 70 Hz. Vitesses, accélérations et 
freinages sont obtenus en variant la durée des impulsions. 

• Matériel moteur : essentiellement Roco, Hag et Bemo. 
• Nombre d’aiguillages : 425. 
• Nombre de figurines : 6500. 
• Rayon minimum : CFF 1 mètres / RhB 0,65 mètres. 
  
 
 Pierre Mawet 
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Classification des wagons (suite). 
 
Wagons frigo. 
 
Ibces : wagon frigo de 22 à 27 m2 avec crochet à viande, 
convection forcée, 100km/h max 
 

 
Liliput 221 97 
 
Ibes : wagon frigo de 22 à 27 m2, convection forcée, 100km/h 
max. 
 

 
Marklin 4568 
 
 
Idls : Wagon frigo pour poisson de mer, isolé, sans 
frigo100km/h max. 
 

 
LS Models 32064-01 
 
 
Wagons plats. 
 
K : wagon plat ordinaire à deux essieux. 
 

 
Piko 97069 

 

 
Marklin 29167 
 

 
Roco 47392 
 
 
Kps : Wagon plat,  sans côtés 100km/h max. 
 

 
Roco 47094.1 
 
 
Ks : Wagon plat, 100km/h max. 
 

 
Roco 47752 
 
Wagons plats spéciaux à essieux séparés. 
 
Laaerss : double, 4 essieux, 2 niveaux, articulés, 120 km/h max. 
 

 
LS Models 32150 
 
Lgnss :  pour container, max 30 t, 120 km/h max. 

 
Piko 95634 
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Lgs : pour container, 100 km/h max. 
 

 
Piko Set 59111 
 
Lklp : 20 t max, pas de ranchers, pas de bouts. 

 
Goovermodels 31003 
 
 
Wagons ouverts multi-usages. 
 
O 
 

 
Fleischmann 531302 
 
Source : 
http://traintamarre.tassignon.be/inventaire_H0/inventaire_H0_new1.php?type=HKM 
 
 (A suivre...) 
 Philippe Camus. 
 
 
Liste des bourses et autres manifestations  pour les 
mois de mars et avril 2019. 
 
Mars. 
17 mars Foyer culturel de Wandre  (Ferro Liège) de 9 à 13h 
17 mars , Woluwé St Lambert 
24 mars, Hoeselt 
 
Avril. 
Du 4 au 7, Dortmund 
7 avril , Sclessin de 9 à 13h 
21 avril, Woluwwé St lambert 

En librairie. 
 

 

 
 
Hors-série LRPresse (HSLR65) : Construisez presque tout 
avec presque rien ! 
 
Dans ce nouvel hors-série, Daniel Aurilio vous propose 40 
recettes pour construire et détailler le décor de votre réseau 
à partir de matériaux de base et de récupération : bois, 
papier, carton, aluminium ménager.. tout est bon pour faire 
du modélisme économique mais de qualité ! Au menu : 
utilisation rationnelle de ces matériaux et exemples de 
réalisations concrètes. 
 
Une mine de trucs et astuces pour réaliser toute une série 
d’accessoires au travers de 40 fiches. 
 
 Philippe Camus. 
 
 

Sponsor de notre club : 
Hobby 2000 

Quai de la Boverie, 78      4020       Liège 
 

Tel: 04 341 29 87    fax: 04 343 66 03      
mail: hobby2000@hobby2000.be    

http://www.hobby2000.be 
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