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Le mot du Comité. 
 
Chers Membres et Amis, 
 
Voici venu le temps de la rentrée. Nous espérons que 
durant cette période de vacances, vous avez pu recharger 
vos accus et que votre moral est au beau fixe. 
 
Les mois qui s’annoncent, comme il est de tradition, 
seront particulièrement chargés en ce qui concerne les 
activités de votre Club. 
 
En effet, dès le mois de septembre les activités reprennent 
avec notre voyage familial à Thuin le 13 septembre. 
 
 Les 10 et 11 octobre nous participons en tant que 
représentant du R.C.F.E.B à l’expo internationale de Genk 
A leur demande, nous présenterons le réseau Hom vicinal 
de notre Membre Emile Renoir. Ce réseau a été modifié et 
remis complètement en ordre par les membres. 
 
Dès à présent, nous mettons tout en œuvre pour la 
préparation de notre exposition du 55èmè anniversaire du 
Club à Spixhe (Theux).  
 
A ce sujet, une réunion de préparation ainsi qu’un appel à 
toutes les bonnes volontés, aura lieu au local le 10/09. En 
ce qui concerne les exposants, une visite de la salle 
d’exposition, sera programmée début Octobre. 
 
Enfin nous terminerons l’année par la 9ème bourse 
annuelle à la salle de Dison le 22 novembre 2009. 
 
En plus de toutes ces activités, nous poursuivrons la 
construction des différents réseaux du Club, ainsi que la 
présentation de différents sujets lors de nos réunions 
hebdomadaires. 
. 
Pour permettre au comité d’un peu souffler, notre repas de 
novembre aura lieu au mois de février 2010, ce qui nous 
permettra de clôturer dignement l’année du 55ème 
 
Comme vous pouvez vous en rendre compte, un gros 
travail nous attend et il est bien entendu que le comité 
compte sur votre active participation. 
 
 Le Comité. 

 
 
 
 
Le Gentiane Express 
 
60 km au sud-ouest de 
Clermont-Ferrand, dans le 
Cantal, se trouve le chemin de 
fer touristique baptisé le 
« Gentiane Express ». Son nom 
provient d’une fleur qui pousse 
sur les hauts plateaux traversés 
par la ligne (gentiane jaune – 
Gentiana lutea)  et dont on fait 
des boissons apéritives (dont la 
Suze). 
 
En 1993, deux années après la 
fermeture de la ligne Bort-Neussargues à toute 
exploitation ferroviaire, une poignée de passionnés s’est 
engagée en faveur de la sauvegarde de cette artère 
ferroviaire considérée comme l’une des plus belle de 
France. Ainsi est née l’Association des Chemins de Fer 
de la Haute Auvergne qui, grâce à l’opiniâtreté et aux 
compétences de ses bénévoles a pu démarrer en 1997 
l’exploitation du train touristique “Gentiane Express”. 
Après cinq années d’exploitation entre Riom-ès-
Montagnes et Lugarde (Département du Cantal), un 
second tronçon a pu être rouvert au trafic en 2002 afin 
d’atteindre la cité corrézienne de Bort-les-Orgues.  
 
L’exploitation, l’entretien de la voie, la maintenance du 
matériel roulant sont assurés par des dizaines de 
bénévoles aux compétences multiples, et dont le but est 
de garantir les meilleures conditions d’accueil du public 
et de sécurité.  
 
Le parcours qu’emprunte le Gentiane Express est une 
portion de la ligne de chemin de fer qui reliait Bort-les-
Orgues à Neussargues. La ligne a été construite par la 
compagnie de chemin de fer du Paris-Orléans.  
 
Inaugurée le 5 Juillet 1908 par le ministre des travaux 
publics de l'époque, cette ligne de 71,2 km correspondait 
au maillon d'une longue artère qui permettait de relier 
Paris à Béziers. Il était ainsi possible de voyager en train 
direct entre la capitale et la Méditerranée via Vierzon, 
Montluçon, Eygurande, Bort-les-Orgues, Neussargues et  
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Saint-Flour. Le voyageur pouvait s'installer 
confortablement dans un wagon lit, le soir à Paris, pour 
arriver aux environs de 8 heures du matin dans l'une des 
gares du tronçon Bort - Neussargues.  
 
Tout ceci disparut en 1950, suite à la construction du 
barrage hydroélectrique de Bort-les-Orgues qui vint noyer 
une partie de la section Eygurande - Bort. Le chantier de 
reconstruction d'une nouvelle voie ne fut jamais achevé, 
transformant alors la cité bortoise en cul de sac.  
 
Des années 50 jusqu'en 1991, date de fermeture de 
l’exploitation ferroviaire sur la ligne, l'artère Bort - 
Neussargues continua de survivre, se contentant d'écouler 
un trafic local 
 
Le tronçon emprunté par le train touristique comporte un 
ouvrage d’art remarquable, le viaduc de Barajol. 
 
 

 
 
 
Ce viaduc de Barajol est dit aussi de " lune sèche " du 
nom de la montagne qui lui succède. Le mot viaduc 
désigne un pont de plus de 20 mètres de long. A cause de 
la configuration du terrain, la construction métallique 
prévue initialement par les ingénieurs, a été abandonnée 
au profit d'un ouvrage en maçonnerie, en utilisant les 
basaltes de la région.  
 
Ce bel ouvrage, tout en pierres, est long de 317 mètres. Il 
comporte 12 arches de 20 mètres d'ouverture. Sa hauteur 
maximale est de 57 mètres. Mais, pour deux de ses piles, 
on a prolongé leurs fondations jusqu'à 27 mètres sous 
terre, donnant ainsi une hauteur totale de maçonnerie de 
près de 85 mètres. Il est le second plus haut viaduc 
maçonné d’Europe.  
 
Après 4 ans de travaux, il fut terminé au printemps 1907 
sans qu'un seul accident mortel ne soit à déplorer. La ligne 
fut ouverte le 11 Mai 1908 et inaugurée le 5 Juillet 
suivant.  
 
A ce jour, le viaduc n'a subi aucune déformation, ni 
nécessité de travaux de rejointoiement. Depuis le 14 
Décembre 1984, il est inscrit à l'inventaire des monuments 
historiques.  

 
 
Le trajet s’effectue dans un autorail X2908 
 
108ème de la série de 119, cet autorail est né le 9 février 
1962 à Choisy le Roi construit par les usines Renault. 
Après s’être promené à travers la région Midi Pyrénnées, 
il a été muté à Limoges où il a fréquenté assidûment les 
lignes du Massif Central dont celles du triangle du Cantal 
Bort - Neussargues - Aurillac. Doté d’un moteur de la 
Société Alsacienne de Construction Mécanique de 
Mulhouse, d’une puissance de 825 cv, il comporte 62 
places assises dont 12 en 1ère classe. Cet engin a été le 
dernier à avoir subi une révision générale en 1995.  
 
Ces autorails, surnommés “Bleus d’Auvergne” ont 
parcouru la quasi totalité des lignes de France (sauf le 
nord).  C’est le retour tant attendu de cette série mythique 
sur la ligne après une éclipse de 17 ans. 

 
  & Ph. Camus http://traincezallier.free.fr/  

La ligne de Liège à Verviers 
 
En application de la loi du 1er mai 1834 ordonnant la 
création d’un réseau de chemin de fer exploité par l’Etat, 
le projet définitif de liaison entre Liège et la frontière 
Prussienne est publié le 7 avril 1839.Avec un coût 
kilométrique atteignant quelques 450.000 francs de 
l’époque, du fait de l’importance des travaux réalisés, ce 
tracé sera le plus onéreux à financer. 
 
Au sortir de Liège, après traversée de la Meuse, son 
itinéraire suit la vallée de la Vesdre particulièrement 
sinueuse et accidentée. Entre Chênée et Verviers, celui-ci 
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implique le percement de onze tunnels totalisant une 
longueur cumulée de 2560 m à travers les collines 
rocheuses, la construction de treize ponts en maçonnerie 
permettant le franchissement de la Vesdre, et l’érection de 
nombreux remblais. Parmi les déblais, nous mettrons en 
exergue celui qui détruisit la caverne préhistorique de 
Cleusevay (Goffontaine), fouillée par Ph.-CH. Schmerling 
en 1833. 
 
La construction du pont du Val Benoît, par l’entrepreneur 
Beaulieu de Liège, débute en mars 1839 pour s’achever le 
10 octobre de l’année suivante. Elle est contemporaine de 
l’adjudication de la section Liège-Pépinster, qui a lieu le 
20 novembre 1839. 
 
Le 9 décembre suivant, au cours d’une courte cérémonie, 
les ingénieurs de Ridder et Stévens donnent les premiers 
coups de pioche du percement du tunnel de 
Chaudfontaine (Hauster), qui sera terminé le 17 octobre 
1840. Ce percement est suivi par ceux des tunnels de 
Halinsart, le plus long de la ligne avec ses  634 m en 
courbe, de Becoën, de Louheau, de Pépinster et d’Ensival, 
d’août à novembre 1841 inclus. 
 
La construction de la ligne de chemin de fer de Liège à 
Verviers, dès 1840, modifie à nouveau le visage du 
village de Pépinster. Celui-ci se voit désormais traversé, 
depuis le Mousset, par un remblai d’une hauteur variant 
de quelques six à sept mètres selon les endroits. 
 
Les travaux comprennent également la construction de 
ponts en maçonnerie, tels celui du Mousset à deux arches 
séparées par une pile centrale, atteignant une hauteur 
d’environ 5,90 m. au dessus de la Hoëgne et une longueur 
totale de +/- 41 m., et celui à trois arches séparant la rue 
de la Régence de la rue Neuve. A ce dernier succède le 
pont en briques, d’une largeur de 3,50 m. et d’une hauteur 
de voûte d’environ 4,80 m, implanté entre la rue Pépin et 
la rue Pont Walrand.  
 
Fin juin 1843, un premier train d’essai comprenant trois 
wagons part de Liège pour arriver à Verviers Ouest 75 
minutes plus tard. Il précède ainsi l’ouverture officielle de 
la section Chênée – Chaudfontaine, le 2 juillet suivant. 
 
L’inauguration du tronçon Liège-Verviers ouest a lieu à 
Verviers le 17 juillet 1843, en présence du Roi Léopold 
1er et de son épouse, la reine Louise-Marie d’Orléans. Le 
lendemain, à l’issue des cérémonies, le roi et la reine se 
rendent au château des Mazures où ils sont reçus à dîner 
par Edouard de Biolley , anobli le 31 mai précédent. 
 
Dès lors, un service régulier de trois parcours journaliers 
vers Liège est organisé au départ de Verviers, avec arrêts 
à Pépinster, Chaudfontaine et Chênée. A l’époque, pour le 
parcours de Verviers à Pépinster on paie 0,75 frs, 0,50 frs 
ou 0,25 frs selon la classe( diligence, char-à-bancs ou 
wagon) et 0,30 frs par 100 kg de bagages. 
 
En 1903, le temps de parcours de Liège-Guillemins à 
Verviers ouest varie de 33 à 74 minutes, selon la catégorie 

de trains ( directs, semi-directs, omnibus). Pour ce qui 
concerne Pépinster, cette durée se situe entre 28 et 56 
minutes. Dix ans plus tard, la durée de cette relation ne 
présent aucune différence significative. A l’époque, 
Pépinster est desservi  journellement par 39 trains venant 
de Liège, qui rejoignent Verviers en 8 et 12 minutes. 
 
A la date du 30 Août 1910, le conseil communal de 
Pépinster réclame l’élargissement du pont ferroviaire 
séparant la rue de Régence de la rue Neuve. Malgré 
plusieurs rappels, ce travail qui perturbe la circulation du 
charroi routier ne s’achève qu’en 1916, sous l’occupation 
Prussienne. 
 
Dès lors, un tablier d’une seule portée, de quelques 15 m 
de long, remplace les trois arches originelles. 
 

 
Reconstruction du pont de chemin de fer de Pépinster(1914-1916) 

 
Commission des recherches de Pépinster.     
 
 
Le R.C.F.E.B a le regret de vous faire part du décès de 
notre ami Irwing Van Kamp, survenu le 18 mai 2009.  Le 
R.C.F.E.B présente à sa famille ses plus sincères 
condoléances. 
 
 
Liste des bourses et autres manifestations  pour 
les mois de septembre et octobre 2009. 
(Liste complète disponible au club) 
 
4-5/09/09 
Portes ouvertes Multimodélisme 
Magasin, DreamCollection 
Bruxelles rue du Midi,50 
De 10h à l7h 
 
06/09/09 
Bourse Hoeselt 
Organisée par Hoeseltse Treinclub 
Centre Culturel « Ter Kommen « 
Europlalaan 2 
De 9h à l3.00h 
Infos: 089/51 4644 
 
10 et 11/09/2009 
Bourse à Poulseur 
Organisée par « Le petit train des Ardennes » 
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Salle de l'Union Mosane - route d'Esneux 
De 9h à l4h 
Infos : 04/369 24 74 
 
10 et 11/09/2009  
Bourse à Aix la Chapelle  
Eurogress, Monheimsallee, 48  
De 11h à 16h 
 
12-13/09/2009 
Portes ouvertes - Bourse 
Saint Ghislain 
Organisée par le PFTATSP 
Abri musée à coté de la gare de St Ghisiain 
Autoroute EI9 sortie 25 
De 10h à 18.00h 
Infos : 065/45 74 12 
 
13/09/2009 
Bourse à Woluwé ( Bruxelles ) 
Multicollection 
Shopping center 
Rue St Lambert, 200 
De 7h30h à 13h30 
Infos: 02/771 2045 
  
26-27/09/2009  
Vapeur vive à Forest  
Grande fête de la vapeur Organisée par le PTVF Dans le 
parc du Bempt Chaussée de Neerstaile 323b  
De 10h à 18h  
Infos : 02/376 69 96 
 
04/10/2009 
Bourse Remouchamps ( Aywaille ) 
Organisée par l'AS.MO.CO 
Salle Don Bosco Institut St Raphaël 
Avenue de la Porallée, 40 
De 9h à l3h 
Infos : 04/368 50 16 
  
Du 09 au 11/10/2009 
Salon Multimodélisme à Namur 
Modelma - Namur Expo 
avenue du Sgt Vrithoff 2A 
De 10h à 18h 
Infos: 02/741 61 60 
 
10 et 11/10/2009 
Salon Multimodélisme à Genk 
Euromodelbouw 
Limburghalten - Jaarbeurslaan, 6 
De 9h30 à 18h 
Infos: 089/51 4644 
 
18/10/2009 
Ferro-Liège - Portes ouvertes à Jupille 
Ancienne école des Acasias 
rue du Couvent, 106 
de 9h à 18h 
Infos : 04/264 30 45 

18/10/2009 
Bourse à Woluwé ( Bruxelles ) 
Shopping Center 
rue St Lambert, 200 
de 7h30 à 13h30 
Infos: 02/77120 45 
 
Mots croisés ferroviaires. 
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Horizontalement : 
1. Familier. Te désaltéras  2. Sigle familier aux 
marcheurs. Raccourcit 3. Utile pour soulager la loco de 
tête. 4. Conifère toxique. Pour s’accorder  5. Architecte 
ferroviaire 6. Dedans. Très peu en anglais.7.  Indésirable 
8. Elle est forte lorsqu’elle dépasse 2%. Théâtre japonais.  
9. Plus que gros. 
 
Verticalement : 
1. Train rapide accolé à son cousin germain. Adjectif 
démonstratif 2.  Patrie de patriarche. Petit drapeau pour la 
signalisation manuelle3. Comburant pour fusée 4. Mettre 
plein de petits cailloux 5. Laïque participant à la vie 
religieuse. 6. Vieille colère. Signal d’arrêt. 7. Gouvernais 
avec une couronne 8.  Parfois du fer. File. 9. Réfléchi. 
Pièce utilisée en deux exemplaires sur les wagons US et 
quatre exemplaires en Europe. 
 
 
Petites annonces. 
 
Cette rubrique est réservée aux membres du club qui désirent 
vendre ou échanger du matériel. Les annonces doivent parvenir 
à l’éditeur au plus tard un mois avant la date de parution 
d’Entre-Voies. 
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