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Le mot du Président :  
 
Bonjour à toutes et à tous. 
 
Nous avons eu un été assez chargé par l’organisation de 
notre Porte Ouverte. Cette manifestation de 4 jours a très 
bien fonctionné et le fait qu’elle se soit déroulée en été ne 
nous a pas pénalisés.  Je tiens à remercier très sincèrement 
les nombreux membres, sponsors, prêteurs,  l’école pour 
les magnifiques locaux ainsi que le public qui a manifesté 
son enthousiasme tant les petits que les grands pour nos 
diverses présentations. 
 
Nous avons organisé notre voyage annuel.  Les 47 
participants  étaient enchantés tant pour le dépôt historique 
de Bochum que pour le train suspendu de Wuppertal. 
Cet enthousiasme nous a donné l’idée de mettre sur pied  
l’organisation par notre Club d’une visite au tout nouveau 
Train World à  Schaerbeek le samedi 16 janvier (voir 
feuille annexe). 
 
Je vous rappelle notre bourse annuelle le 22 novembre et 
l’aide des membres est la bienvenue d’autant plus qu’elle 
aura lieu dans un endroit que nous découvrirons (Melen 
pour rappel). 
 
Le jeudi 19 novembre, organisation de la bourse interne au 
club à partir de 19h30 où les vendeurs et acheteurs du club 
sont conviés. 
 
Le repas de fin d’année est reporté au vendredi 26 février.  
Plus d’info et menu avec le prochain Entre-Voies. 
 
Je constate depuis plus d’un an, une diminution de la 
fréquentation des réunions en soirée, je vous rappelle que 
nous n’avons jamais eu le moindre problème de sécurité. 
Vous êtes tous et toutes les bienvenus.  J’espère donc vous 
voir nombreux à nos réunions. 
 
Bonne nouvelle, la cotisation 2016 reste inchangée soit  30 
euros. 
 
Pour le comité 
 
 Le Président. J-C Simar 

 
 
 
 
 
Voyage à Bochum et Wuppertal. 
 
Il fait un peu frisquet ce dimanche 20 septembre au matin, 
l’absence de l’autocar à l’heure prévue ne rompt pas la 
bonne ambiance du groupe. 
 
Le Bochum – Dahlhaussen – Eisenbahnmuseum 
(http://www.eisenbahnmuseum-bochum.de) première étape 
de notre excursion est un des plus grands dépôts de 
locomotives privés d’Allemagne.  
  
Ce dépôt en service actif de 1916 à 1969 a donné de 
l’emploi jusqu’à 522 personnes. 
 
Depuis 1977 il est devenu musée dépôt ferroviaire, mais le 
terrain reste propriété de la DB.   
 
Avec son pont tournant et ses 14 voies en rotonde 
l’association présentait une grosse vingtaine de 
locomotives allemandes de types divers : électriques, 
diesels et vapeur, quatre de ces dernières étaient sous 
pression et évoluaient à travers le dépôt ; l’une d’elles 
assurait des va-et-vient avec accompagnement possible 
dans le poste de conduite; une autre tractait des 
locomotives à partir d’une voie en rotonde vers le pont 
tournant, après arrêt sur le pont et rotation de ce dernier, les 
locomotives étaient évoluées devant les visiteurs et ensuite 
remisées. 
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Ces mouvements spectaculaires ne laissent pas indifférents 
que ce soit par nostalgie ou par l’ambiance bien particulière 
qui émane de cette mécanique à l’état brut et de 
l’impression d’énergie et de puissance due à la vapeur. 
 
Les quelques heures passées à ce dépôt se sont dissipées 
aussi vite que la vapeur des locomotives, d’autant plus 
qu’une bourse de modèles réduits conduisait à un choix 
douloureux d’intérêts. 
 
Comme le qualifiait le Conseil de la ville de Bochum, le 
Musée ferroviaire de Dalhaussen est comme une carte de 
visite pour la vie culturelle et sociale dans la ville.  Cette 
dernière s’implique dans le développement du musée aidée 
en cela par le secteur privé. 
 

 
 
Quels que soient les moyens alloués à ce musée, son 
organisation qui permet de maintenir des locomotives à 
vapeur en service, certaines étant même agréées pour les 
voies principales est impressionnante. 
 
Voyager d’un côté à l’autre de la ville de Wuppertal à 8 
mètres de hauteur par monorail suspendu était la seconde 
découverte de la journée. (Wuppertaler Schwebebahn - 
http://www.schwebebahn.de). 
 

 
 
Ce transport public utilisé journellement par 82.000 
voyageurs (par comparaison les quatre lignes du métro de 

Bruxelles dont certaines en tronc commun transportent 
379.000 voyageurs/jour) présente probablement peu 
d’originalité pour ceux-ci ; il n’en était pas de même pour 
nous.   
 
L’expérience de ces circulations aller/retour sur deux fois 
14 kilomètres communique une dimension de l’installation 
sans commune mesure avec la documentation livresque ou 
virtuelle qui peut être consultée par ailleurs. 
 

 
 
En effet l’observation en hauteur de la ville et de la rivière 
Wuppertal est étonnante, mais la situation topographique 
générale de la ville montre qu’il n’y avait pas d’autre 
solution technique. 
 
Les voyages A/R s’effectuaient sous couvert de billets pour 
5 personnes, en théorie restez « groupiert », dans la 
pratique pas de stress. En mouvement dans les courbes les 
cabines subissent l’effet centrifuge, près des portes figurent 
des affiches de sécurité indiquant de prendre attention au 
balancement des cabines après l’arrêt en vue de la descente.   
Dans les faits il n’y a pas de différence que de descendre 
d’un train, mieux le marchepied est juste à hauteur du quai 
le système est très sécurisé. 
  
Aussi intéressantes que soient les visites, chaque voyage a 
une fin et celui-ci n’avait rien à envier aux autres, un grand 
merci aux organisateurs. 
 
 Pierre Mawet. 
 

 

http://www.schwebebahn.de/
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Le Chemin de Fer du Bocq 

Un voyage dans le temps au cœur d’une nature à couper le 
souffle – extrait du dossier de presse 2015. 

 
Mesdames et messieurs, le Chemin de Fer du Bocq vous 
souhaite la bienvenue à bord de son dossier de presse 2015 
Au fil des pages de ce document, nous vous dresserons un 
bref portrait du Chemin de Fer du Bocq qui s'occupe de la 
restauration de la ligne du Bocq reliant les villes de Ciney 
et Yvoir en province de Namur. 
 
Pour le Chemin de Fer du Bocq, l'année 2015 est à marquer 
d'une pierre blanche : grâce à un travail  acharné et long de 
plusieurs années des bénévoles, un nouveau tronçon de 
voie sera inauguré en juin prochain. Il permettra de 
prolonger le parcours jusqu'à l'entrée de la gare 
d'Evrehailles-Bauche, laquelle reprendra du service après 
50 ans passés dans une douce  torpeur. C'est une joie 
immense que d'assister à la renaissance, tel un phénix, d'un 
pan de l'histoire des chemins de fer belges, mais aussi une 
satisfaction du devoir accompli. 
 
Redonner vie au passé ferroviaire tout en faisant découvrir 
aux visiteurs la beauté du cadre dans laquelle la ligne 
s'inscrit, tel est le but de notre association. 
 
Pour en savoir plus sur l'inauguration de notre nouveau 
tronçon, la nouvelle saison touristique ou le 
fonctionnement du Chemin de Fer du Bocq, rendez- vous 
en fin de de convoi pour la séance de « questions- 
réponses».  
 
PFT-TSP et le Chemin de Fer du Bocq (CFB) 
 
L'histoire du Chemin de Fer du Bocq (CFB) est liée à celle 
de l'asbl PFT (Patrimoine Ferroviaire Touristique), fondée 
le 11 août 1988, qui acquiert, préserve et restaure le 
matériel des chemins de fer belges, radié ou en voie de 
l'être. Le matériel roulant conservé lui appartient en propre 
ou à ses membres qui lui en confient la gestion. 
 
La grande majorité de la collection entreposée dans le 
musée Retrotrain de Saint-Ghislain (Hainaut) se compose 
de locomotives diesel, électriques ou à vapeur, ainsi que de  
plusieurs autorails. En outre, le PFT a réussi à sauvegarder 
de précieux vestiges du passé tels d'anciens signaux dont 
une partie est réemployée sur la ligne ferroviaire 128 
(Ciney- Yvoir). La restauration de ce matériel est l’œuvre 
exclusive des bénévoles qui y consacrent la majorité de 
leur temps libre. 
 
Quatre ans après sa naissance, le Patrimoine Ferroviaire 
Touristique crée en 1992 le Chemin de Fer du Bocq (CFB) 
pour s'occuper de la restauration et de la gestion de la ligne 
du Bocq. 
 
Construite entre 1890 et 1907, celle- ci fut fermée 
progressivement au trafic voyageur dans les années 1960. 
Seul le trafic des marchandises subsista jusqu'en 1983, date 

à laquelle la ligne fut définitivement abandonnée par la 
SNCB. 
 
La  ligne du Bocq, relie les villes de Ciney et Yvoir par un 
tracé sinueux long de 21 km et  est considérée comme l'une 
des plus belles lignes du chemin de fer belge, de par son 
inscription dans la vallée du Bocq et la présence de 
nombreux ouvrages d'art (viaducs, tunnels, ponts). Sa 
restauration, réalisée entièrement par les bénévoles n'est 
pas encore terminée. Aujourd'hui près de 16 kilomètres de 
voies sont exploitables. 
 
La nouveauté de 2015 consistera en l'inauguration d'un 
nouveau tronçon rejoignant l'entrée de la gare 
d'Evrehailles-Bauche. 
  
 
La ligne du Bocq 
 
Si la ligne du Bocq est décrite comme une des plus belles 
lignes ferroviaires de Belgique, ce n'est pas pour rien. Pour 
vous faire découvrir le berceau dans laquelle elle s'inscrit, 
nous vous invitons à une petite ballade à bord d'un de nos 
autorails : 
 
A peine quitté, la gare de Ciney, la voie suit la célèbre 
"ligne du Luxembourg" jusque Braibant où elle s'enfonce 
petit à petit par une forte pente dans la vallée du Bocq.  
La ligne franchit alors, par un viaduc de pierre, le petit 
village de Senenne avant de côtoyer la partie canalisée de 
la rivière, en épousant les méandres de la rivière.  Au 
détour d'une dernière courbe, le train arrive en gare de 
Spontin, où il sera possible pour les visiteurs de pique-
niquer et d'acheter des souvenirs dans la boutique située 
dans une des deux voiture-restaurant « mitropa ». 
 
A la sortie de la gare, un long tunnel de plus de 500m 
traverse la colline. Peu avant la gare de Dorinne- Durnal, la 
ligne du Bocq longe les vestiges d'un four à chaux. C'est là 
que commence la partie la plus spectaculaire   de   la   ligne    
jusque Purnode : un tronçon de deux kilomètres comptant 
pas moins de 3 tunnels et 5 viaducs avant de rejoindre la 
gare de Evrehailles-Bauche, nouveauté de cette année 
2015. 
 
Les balades le long de la vallée du Bocq sont assurées par 
les autorails panoramiques restaurés par le PFT (série 46 de 
1951). En juillet et août, une partie du trajet est assurée  par 
une locomotive à vapeur. 
  
 
Activités proposées 
 
La ligne du chemin de fer du Bocq est en service la plupart 
des dimanches entre avril et novembre et, propose des 
balades en train, accompagnées de commentaires 
permettant aux voyageurs d'apprécier le paysage 
exceptionnel ainsi que les histoires et anecdotes des lieux 
traversés. La circulation se fait à bord d'autorails 
panoramiques, excepté en juillet et août où le tronçon 
Spontin – Evrehailles-Bauche est assuré par une 
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locomotive à vapeur permettant ainsi aux voyageurs de 
profiter de différents types de matériel ferroviaire. 
 

 
 
Il est possible d'embarquer à tous points d'arrêt de la ligne 
(Ciney, Halloy, Braibant, Senenne, Spontin, Dorinne-
Durnal et Purnode). 
 
Plusieurs allers-retours sont proposés dans la journée, ce 
qui permet aux voyageurs de descendre d'un train dans une 
gare et de repartir avec un autre un peu plus tard. 
 
Le Festival Vapeur 
 
Le clou de la saison touristique du Chemin de Fer du Bocq 
est sans nul doute le « Festival vapeur » qui se déroule le 
week-end du 15 août. A cette occasion plusieurs 
locomotives à vapeur belges ou étrangères se retrouvent à 
Spontin pour livrer un balai ferroviaire du plus bel effet, 
ravissant petits et grands. 
 

 
 
La qualité du spectacle n'est plus à prouver : chaque année 
passionnés ou simples visiteurs d'un jour viennent des 
quatre coins de la Belgique et se donnent rendez-vous à  
Spontin  pour assister aux nombreuses manœuvres et 
échanges de locomotives dans un cadre convivial et 
chaleureux. 
 
L'occasion également, pour ceux qui le désirent, de visiter 
les postes de conduite des différentes locomotives et de 

poser toutes leurs questions aux cheminots. Des 
expositions, des simulateurs et d'autres activités sont mises 
en place dans les gares traversées. 
  

 
 
Dossier de presse 2015 du chemin de fer du Bocq 
 
 
 
Liste des bourses et autres manifestations  pour les 
mois de Novembre et Décembre 2015. 
 
Novembre :  
 
1 : Antheit(Wanze )   de 9 à 13h 
 
7 et 8 :   ALAF, expo portes ouvertes 

 rue de la gare  77 Ougrée  de 9 à 17h. 
 

15  : Woluwé St Lambert   de 7h30 à 13h30. 
 
22  : Mélen Soumagne     Bourse RCFEB    de 9 à 13h 
 
 
Décembre :  
 
5  : Portes ouvertes-bourse , Saint Ghislain 
 
5 et 6  : expo-bourse multi modélisme Visé 
               Rue des Chinstrée 2 

 Samedi de 10 à 18h - Dimanche de 10 à 17h. 
 
13   : Hoeselt  Europalaan, 2 de 9 à 13h. 
 
17/12 au 3/01/16 : Portes ouvertes Olaerts TreinShop 

Diepenbeek,  de 10 à 18h. 
24 et 31 de 10 à 16h.  
25 et 1/1/16  Fermé.  

 
27  : Woluwé St Lambert . 
 
 
Site du mois : Jacques Leplat reprend du service à 
Ferbach : http://www.ferbach.be/  

http://www.ferbach.be/

