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          LE MOT DU PRESIDENT 

U ne année 2021 qui s’achève bien et 2022 qui débute dans de bonnes conditions. Le CFBS a démontré en 2020 et 
2021 qu’il pouvait contribuer au bien-être de ses membres dans le contexte COVID en leur proposant des activi-

tés variées dans une ambiance sereine et un environnement d’exception. C’est ce que nous pouvons vous souhaiter 
de mieux pour cette nouvelle année. La saison touristique qui s’annonçait morose fin juin a vu la fréquentation battre 
des records de juillet à novembre. Au final, 160 000 voyageurs ont été accueillis à bord de nos trains. Notre budget 
ayant été établi pour 150 000 voyageurs, la marge dégagée nous a permis de financer les investissements sans rogner 
la trésorerie reconstituée avec les emprunts levés en 2020. 

La vie associative : Côté bénévoles, l’année a été exceptionnelle tant par l’ampleur des travaux réalisés au dépôt, au 
Crotoy ou à Noyelles que par la très forte participation à l’exploitation. Les 2/3 des trains ont été assurés par des bé-
névoles, le tout dans une ambiance sereine. C’est très encourageant pour l’avenir du CFBS car ça le dote d’une force 
de frappe peu commune dans les associations françaises. 

La fête de la vapeur - congrès de l’UNECTO : L’organisation de la fête reposait sur une équipe entièrement remaniée 
avec la difficulté des restrictions sanitaires ; cette fête a été un franc succès associatif, outil de motivation et de cohé-
sion des bénévoles. Nous réfléchissons au meilleur calendrier de la prochaine fête, intégrant notre volonté de l’orga-
niser sur plus de deux jours afin de mieux amortir les frais de mise en œuvre. Ce sera donc 2024 ou 2025. Enchaîner 
la fête de la vapeur et un congrès accueillant 330 participants la même année, relevait du défi. A cette occasion nous 
avons présenté la future rame 4 saisons sur le port, elle a fait forte impression. La réussite du congrès à l’entrepôt 
des sels conforte notre volonté de développer le tourisme d’affaires. 

L’évolution de l’organigramme en 2022 

Le conseil d’administration du CFBS a nommé Line Brunner au poste de directrice générale du CFBS au 1er janvier 
2022. Elle gardera la mission d’exploitation touristique, épaulée par Manon Joly, Annie Dachicourt et Mathilde Va-
cheron, la nouvelle chargée de communication. Alexandre Hénin reste le responsable technique et de l’exploitation 
ferroviaire. Line sera chargée du management général de la structure et de la mise en œuvre des projets de dévelop-
pement sur lesquels nous travaillons depuis quelques mois. Comme je m’y étais engagé il y a déjà 2 ans, cette organi-
sation qui devra trouver ses marques en 2022, va progressivement libérer le président du CFBS des responsabilités 
opérationnelles relatives au fonctionnement du chemin de fer touristique. C’est la condition nécessaire pour, le mo-
ment venu, passer le relais à un successeur, en lui laissant une charge de travail bénévole raisonnable.  

Les investissements pour 2022 

La rame 4 saisons, le train snack : le couplage 3816 et 3817 est en cours de finalisation. La voiture restaurant com-
plémentaire sera l’une des voitures A1244 et 1247 qui viennent d’arriver de Suisse. Elles comportent deux toilettes et 
deux plateformes qui facilitent l’accès au train et les déplacements à l’intérieur de la rame. La voiture retenue rece-
vra des tables identiques à celles de la 3822, une peinture, et sera mise aux normes de freinage et électriques du 
CFBS. A l’horizon 2023, un train Snack remplacera le chalet en gare du Crotoy afin de respecter les règles d’urbanisme 
et d’offrir aux touristes d’excellentes conditions de confort lorsque le temps est incertain. Munie d’un office per-
mettant de servir des produits chauds, la 3822 déjà repeinte sera affectée à ce "train snack" mais son intégration 
dans le train 4 saisons restera possible. Nous reviendrons sur ce projet. 

L’arrivée de voitures supplémentaires : le CFBS s’est positionné auprès des chemins de fer rhétiques pour acquérir 
progressivement des voitures de 1ère et 2ème classe en cours de radiation à un prix très intéressant (moins de 15 K€ 
rendu à St Valery). Certaines de ces voitures ont été entièrement reconditionnées en 1999. Le premier objectif est 
d’assurer la remise en état des voitures actuellement en service sans rogner la capacité de transport : les voitures 
Somme qui n’avaient pas été reconstruites (10502, 10504 et 10510) et les 6 voitures suisses à plateformes du BOB 
qui pour certaines circulent déjà depuis 15 ans. A moyen terme, ces voitures permettront d’organiser des circulations 
toute l’année en offrant un renfort substantiel de capacité lors des pointes et des fêtes de la vapeur.  

Les travaux sur le parc de voitures actuel  

Priorité sera accordée à la maintenance annuelle des voitures et fourgons. L’achèvement de la reconstruction de la 
B31 sera effectif cette année. La caisse de la voiture Somme 10301 sera disponible en 2023. Les travaux de pose de la 
sonorisation sur la rame suisse sont achevés. Pour garantir la disponibilité opérationnelle des voitures BOB primor-
diales en saison, le CFBS va commander les 24 bandages nécessaires à l’équipement de 3 voitures et commencer par 
en installer 8 sur une première voiture.  
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 Une acquisition immobilière 

Le CFBS est en train d’acquérir à un prix raisonnable l’ancienne coopérative de Noyelles sur Mer constituée de 3 
bâtiments de chacun 400 m2 sur un terrain de 2300 m2. Un couvreur a d’ores et déjà mis hors d’eau deux des bâti-
ments. Le bâtiment côté Noyelles sera utilisé pour y abriter des engins du hangar vert de St Valery en attente de 
restauration (M31, R6, M42, X 157, X 213) ainsi que les bourreuses de l’équipe voie. Le transfert sera organisé dès 
ce mois de janvier. L’équipe voie va s’installer dans le bâtiment central doté d’un accès routier et d’un quai ferro-
viaire. Elle pourra enfin disposer de surfaces couvertes pour stocker les matériels sensibles et procéder à la mainte-
nance des petits matériels. Le bâtiment côté St Valery pourra servir à abriter des wagons en attente de restaura-
tion. 

Les travaux sur la voie 

Au dépôt, l’aiguille d’accès direct au hangar béton depuis la voie principale à 4 files de rails sera posée en janvier de 
même qu’une sortie 4 files neuve à l’entrée de Noyelles. L’équipe voie remplacera alors 850 traverses sur la ligne 
de Cayeux notamment dans une courbe entre Hurt et Cayeux. 

Noyelles : Pour l’hiver 2022/2023, nous avons acté le début de la modification de l’entrée des voies à quai. L’objec-

tif est d’élargir l’entraxe des voies afin d’améliorer la sécurité des voyageurs, devenue très problématique. La 

double bretelle en alignement droit à l’entrée de la gare sera repoussée dans la courbe située juste après le croise-

ment avec la voie normale. Les 45 m gagnés vont permettre d’allonger les voies à quai et d’élargir l’entraxe des 

voies dès l’entrée de la gare. Quatre aiguillages, dont 2 enroulés dans la courbe, et un croisement neufs seront po-

sés à cette occasion. L’équipe voie en profitera pour aménager une voie d’évitement à 4 files de rails sur la voie 15. 

Cette disposition qui ne nécessitera aucun achat va permettre de remettre en place une voie au quai de la coopéra-

tive et dotera Noyelles d’une installation facilitant l’exploitation des trains à voie normale notamment au cours des 

fêtes de la vapeur. La voie 13 sera désormais à voie métrique en préparation du futur plan de voie à quais où elle 

deviendra la voie de retour machine. 

Le projet de développement du CFBS 
Au cours du premier trimestre 2022, nous allons rencontrer nos partenaires institutionnels pour exposer nos objec-
tifs et le calendrier des projets dans les 5 à 10 ans qui viennent selon 3 axes : 

Axe 1 : développer la médiation par la recherche de contenu et la création de supports.  

Axe 2 : aménager les espaces touristiques et développer l’offre touristique, en gare du Crotoy, sur le territoire de 
Favières, Ponthoile, Morlay, en gare Noyelles sur Mer, sur la digue du Fond de Baie, en gare de Saint Valery Canal, 
sur la ligne Saint-Valery / Cayeux-sur-Mer, en gare de Lanchères, en gare de Cayeux-sur-Mer.  

Axe 3 : poursuivre la préservation du matériel ferroviaire et adapter le parc aux besoins de l’exploitation commer-
ciale. Nous reviendrons sur ce projet très ambitieux lorsque nous aurons bouclé nos réunions d’échanges avec les 
partenaires institutionnels. 

Comme vous le voyez, il y a du pain sur la planche pour 2022 et les années à venir. Portez-vous bien et venez nous 
voir en baie de Somme, vous ne serez pas déçus. 
Maurice TESTU. 
 

                                                                        EDITORIAL par Patrice CANDILLON 

Par manque de place, certains plans et photos détaillant le projet de réaménagement de la gare de Noyelles 

n’ont pu être présentés ici, un article plus complet sera publié dans le prochain numéro, qui devrait paraitre 

avant l’été : désormais en retraite, je prévois d’augmenter la fréquence de parution, avec deux numéros par 

an pour objectif. Il y aura également des photos des acteurs de la fête. Bonne lecture ... Et bonne année ! 
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Commercial : 160 000 voyageurs ! L’année 2021 a été contrastée, un premier semestre décevant avec à nouveau un confi-

nement, puis un couvre-feu qui obligea à adapter nos horaires de circulation, mais un deuxième semestre où le CFBS a 

battu tous ses records de fréquentation malgré une météo maussade. La haute saison, puis les mois de septembre et 

d’octobre (110 000 de juillet à fin septembre), puis la période de la Toussaint se sont révélées très satisfaisantes. La réserva-

tion en ligne fonctionne bien, 40 % des ventes s’effectuent via le site. Un partenariat avec la mairie du Crotoy est en cours 

d’étude pour proposer à nos voyageurs des visites guidées de la ville. Deux tournages de films ont eu lieu. 

Vapeurs : La 030 Pinguely, les 130 Corpet et Haine St Pierre ont été hivernées. La 130 Cail devrait être utilisée au cours des  
vacances de février pour tester son faisceau tubulaire avant chute de timbre et épreuve décennale. La chaudière de la 030 
Piguet ex- TC actuellement à la CITEV a subi avec succès l’épreuve hydraulique. Un essai en chauffe de sa chaudière pour 
retimbrage est prévu fin février-début mars. Les cylindres de la 031 Buffaud doivent revenir en janvier, leur remontage 
s’effectuera dès que possible avec l’espoir d’avoir cette machine pendant la saison. La fin des travaux sur la chaudière de la 
020 Corpet a été commandée au prestataire anglais. L’expertise de la chaudière de la Scarpe sera réalisée au 1er trimestre 
2022.  

Diesels : Le fonctionnement du BB 60002 Faur « Dracolas » a été fiabilisé, notamment lors des séances de travail diesel du 

samedi. Après divers travaux de carrosserie, il a été repeint dans une livrée magnifique. Le 352 a effectué des trains sur 

Cayeux avant d’être remplacé par le Faur, ses freins ont été révisés récemment. Loco 824 « Rolls » : ses essieux sont partis 

en Suisse pour reprofilage. Il sera disponible pour la saison, muni de graisseurs de boudins et de la VACMA.  

 
CFBS actualité       Nouvelles du réseau 

 

        NOUVELLES DU RESEAUNOUVELLES DU RESEAU  

  

    Dépôt : travaux de la voie principale le 13 mars 2021                                         ... et le 25 avril 

        Affluence sur le port pendant le week end de l’ascensionAffluence sur le port pendant le week end de l’ascension  
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Matériel remorqué : Deux voitures de 1ère classe provenant 

des Rhb série A 1200 vont rejoindre le CFBS d'ici la mi-janvier, 

pour compléter la rame 4 saisons. Sept autres voitures sont 

attendues à terme pour constituer une rame de renfort capable 

de circuler toute l'année, ce qui permettra de retirer progressi-

vement du service le temps de leur restauration 3 voitures 

Somme puis les 6 voitures BOB qui circulent depuis 2006, de 

même que les voitures B22 et BD 26 qui sont à reconstruire, à 

l'image de la B 31 qui va bientôt sortir d'atelier. Cette voiture ex  

Yverdon avance bien, le plafond a été refait et peint, le plan-

cher est en cours de pose. 

Deux petits fourgons à vélos ont été acquis auprès de la compa-

gnie Suisse Yverdon Sainte Croix. L’un des deux sera incorporé à 

la future rame restaurant. Le couplage « Jumbo » pour la future rame restaurant dédiée est pratiquement opérationnel, 

intérieur et extérieur du plus bel effet, équipements électriques, frein; couplage complété par la voiture RHB WR 3822 et le 

fourgon générateur D 4218 qui ont été repeints. Une mise en service pour la saison prochaine est très probable. 

Le fourgon DZ 62 « grand fourgon Yverdon » qui sert d’espace de stockage au dépôt a été repeint. La restauration du wagon 

tombereau U13021 est désormais terminée. La remise en état du K 2222 (fourgon à vigie) est terminée, il restera les mar-

quages à apposer. L’extérieur de la voiture salon a été poncé et reverni. 

Voie - infrastructures : De nombreux travaux et changements ont eu lieu à St Valery canal : La nouvelle voie principale en 4 

files dans la traversée de Saint Valery canal a été mise en service en début de saison. Un nouveau «  tiroir » a été installé 

entre l’atelier et le hangar « béton ». Le faisceau du hangar béton sera raccordé à la voie principale. La voie normale lon-

geant le hangar vert « aviation » et desservant la halle marchandise est en cours de reconstruction en 4 files de manière à 

permettre le stockage de matériel métrique. Une dalle de béton a été installée à l’extérieur du dépôt pour pouvoir y effec-

tuer des levages. Le remplacement des traverses de l’aiguille de sortie 4 files de la voie 13 à Noyelles a été réalisé en dé-

cembre. 

Le sémaphore Lartigue restauré l’hiver dernier a été posé dans l’avant gare de Noyelles coté St Valery et est opérationnel. 

Un deuxième sémaphore Lartigue restauré sera posé à la sortie de St Valery Canal direction Noyelles. 

Noyelles : Le grenier du BV de la gare a été 

isolé. Le plan de voie va être modifié, voir 

mot du Président. 

 
CFBS actualité     Nouvelles du réseau 

Une souscription FACS Patrimoine ferroviaire – CFBS est lan-

cée pour la restauration de la 030 « Scarpe ». Profitez de la 

reconnaissance FACS utilité publique afin de bénéficier d’une 

réduction d’impôt de 66 % pour tout don versé. Les dons peu-

vent être faits : par virement sur le compte : IBAN : FR76 3000 

3004 8700 0372 8143 994 BIC : SOGEFRPP. Ou par chèque 

adressé à : FACS Patrimoine ferroviaire – Opération Scarpe 

Gare de l’Est BP 20292 75463 PARIS CEDEX 10 

 

Le BB 60002 Faur « Dracolas » a fait sensation pendant 

toute la saison avec se nouvelle livrée. 

 

 

Ci contre la superbe rame restaurant a fière 

allure. Un immense bravo aux équipes qui 

ont effectué et réussi sa métamorphose. 

P CANDILLON 

CLAUDE DENIS 
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L a fête de la vapeur 2021 a eu lieu les 3 et 4 juillet 2021, de manière à commémorer les 50 ans des premières 

circulations commerciales à la date anniversaire exacte. Ce choix qui aurait pu sembler audacieux en pleine 

haute saison s’est finalement avéré fort judicieux, compte tenu des restrictions sanitaires qui l’auraient rendu 

impossible à d’autres dates. Les différents organisateurs, à la tête desquels Vincent Laumont, coordinateur de la 

fête, ont œuvré sans relâche avec l’espoir d’y arriver malgré les nombreuses incertitudes, liées aux mesure sani-

taires et notamment à l’obligation de présenter le passe sanitaire, ce qui a pu être évité. L’application des règles 

suivantes a permis la réalisation de la fête : respect d’une jauge inférieure à 1000 personnes dans l’espace ani-

mation délimité à Noyelles sur mer permettant de s’affranchir du passe sanitaire, port du masque obligatoire à 

partir de 11 ans, règles de distanciation physique, sens de circulation instaurés (marquages au sol), distributeurs 

de gel hydro alcoolique à disposition des visiteurs, comptage des entrées et sorties dans le périmètre englobant 

la voie 15 et la cour marchandise. 

L’arrivée des machines invitées commença la semaine précédente. Outre les habituées telles que la 030 Corpet 

TIV du MTVS ou la Marc Seguin, les nouvelles venues étaient majoritaires : l’imposante Mallet 020+020 n°11 du 

Brohltalbahn, la 040 Corpet ex –Paul Frot des VFV, la 020 T 8 Bagnall « Alice » de la TRANSVAP, la 030 Schneider 

du train des Mouettes, et la 020 Cockerill n°503 du train 1900 Luxembourgeois, propriété de Jean Marie THILL, 

 
CFBS actualité 
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  Fête de la vapeur  

  

Vendredi 2 juillet, un étrange convoi mixte à double écarte-

ment destiné aux officiels quitte Saint Valery pour Noyelles. 

Discours lors de l’inauguration du faisceau impair en 

gare de Noyelles. 

LA FETE DE LA VAPEUR 2021LA FETE DE LA VAPEUR 2021  

Par Patrice CANDILLONPar Patrice CANDILLON  

La superbe Mallet du Brohltalbahn traverse les étangs 

Photo Patrice  CANDILLONPhoto Patrice  CANDILLON   Photo Patrice CANDILLONPhoto Patrice CANDILLON  
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qui était l’invitée surprise. Les voitures du train des 

mouettes étaient quant à elles arrivées progressivement les 

semaines précédentes, gracieusement mises à notre dispo-

sition par l’association « Train et traction » et le conseil gé-

néral de Charente Maritime. Enfin en voie de 60, arrivée 

également de la 030 Decauville et des voitures de l’APPEVA. 

Les équipes techniques furent amplement mobilisées pour 

le montage des installations.  

Les premières cérémonies officielles commencèrent le ven-

dredi 2 juillet, avec la circulation d’un étonnant train MV à 

double écartement, tracté par la non moins étonnante 020 

Cockerill. A Noyelles, élus et personnalités se rassemblèrent 

pour participer à l’inauguration des voies de garages im-

paires, récemment confiés au CFBS, puis après une courte 

incursion sur ce faisceau dans la rame du train des Mouettes, rejoignirent le hangar « béton » de Saint Valery 

Canal ou des discours furent prononcés par notre président Maurice TESTU pour marquer les 50 ans de l’associa-

tion, en présence de monsieur Stephane Haussoulier, président du conseil départemental de la Somme, de notre 

ami Théo Stoltz et du président du Brohltalbahn. Nous eûmes une pensée fraternelle pour nos amis du KESR, 

empêchés de venir en raison des mesures sanitaires. 

Pendant ce temps, la pression montait côté dépôt pour les huit locomotives prévues pour l’inévitable cavalcade 

dans la rampe du « mont blanc ». Selon un scénario désormais bien établi, les machines se succédèrent séparé-

ment puis formèrent un train de machine peu discret qui ravit les nombreux amateurs venus des ’ 4 coins’ de 

l’hexagone et bien plus loin encore. En fin de journée, un train en double traction avec les 130 Cail et Haine Saint 

Pierre parti pour Cayeux. La météo respecta elle aussi les habitudes des fêtes de la vapeur, car le temps estival 

qui semblait (enfin) s’établir les jours précédents laissa place à une météo automnale durant tout le week end. 

Le samedi, une grille de circulations ambitieuse était prévue, par exemple 48 circulations entre Noyelles et Saint 

Valery ! Côté technique, quelques ennuis avec la 130 Haine Saint Pierre qui déclara forfait dès le matin suite à 

des fuites repérées sur plusieurs tubes, et fut remplacée par le diesel BB 60002 « Dracolas », superbe dans sa 

nouvelle livrée. Suite à quelques retards, certaines 

circulations de la navette composé des voitures bala-

deuses du train des Mouettes avec en « push pull » 

alternativement les trois machines à voie normale 

durent être annulées le samedi et le dimanche.  

La Mallet du Brohltalbahn, trop lourde pour circuler 

sur la ligne de Cayeux, assura la traction de nom-

breux trains sur la ligne du Crotoy, pour le plus grand 

plaisir des photographes et vidéastes. La 030 Corpet 

TIV du MTVS tractait quant à elle un train de mar-

chandises. La traction des trains sur la ligne de 

Cayeux se partagea le samedi entre la 040 Corpet 

Louvet ex – Paul Frot des VFV, le Dracolas et la 130 

Cail. Quant à la Haine Saint Pierre, une réparation 

 
CFBS actualité   Fête de la vapeur 

À Saint Valery canal, commémoration des 50 ans des 

premières circulations au CFBS. 

Photo de famille après la parade dans la rampe du « mont 

Blanc » : c’est vrai que nous sommes tous beaux (et belles) ! 

      Sur cette page, toutes photos Patrice CANDILLON 
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urgente effectuée en un temps record permit de la faire circuler à nouveau le dimanche, ce qui fut heureux car  

la 130 Cail déclara à son tour forfait, et ce pour les mêmes raisons. 

Les différentes animations thématiques dans les gares furent très appréciées. À Noyelles, la Marc Seguin effec-

tuait des aller – retour pendant que la magnifique reconstitution du fardier de Cugnot intriguait les visiteurs, le 

train de l’APPEVA effectuait ses aller et retours devant la gare de Cayeux, une expo de tracteurs anciens animait 

la scierie au Crotoy.  

Les éclaircies entrecoupées d’averses du samedi se transformèrent en averses entrecoupées de rares éclaircies 

le dimanche. Malgré un temps et des températures dignes d’une fin octobre, ces deux jours de fête furent une 

réussite, qui s’achevèrent en apothéose le dimanche soir avec l’étrange convoi du CC 72084 SNCF en panne en-

cadré par la 020 Cockerill et la 030 Schneider, sous une apparition miraculeuse du soleil. 

Un immense merci à toutes et tous les participants, un grand bravo à tous les partenaires et acteurs, salariés, 

bénévoles, membres de toutes les associations et organisations, à celles et ceux qui ont assuré les animations 

dans les gares, et une mention spéciale aux organisateurs et avant tout au coordinateur Vincent Laumond qui 

s’est engagé sans compter dans la réalisation de cette fête, au chef de ligne Arnaud Girode qui a su comme à son 

habitude gérer les situations les plus complexes, à toutes celles et ceux qui ont assuré la logistique, aux collecti-

vités, aux associations. Le CFBS peut légitimement être fier d’avoir fêté son cinquantenaire avec une telle fête! 

 
CFBS actualités   Fête de la vapeur 

         Le dimanche, les machines au charbon à Noyelles. 

Un autre convoi très improbable, le dimanche soir, ou la revanche 

des ancêtres ! 

 

       Un grill vapeur bien fourni le vendredi soir. 

Photos Patrice CANDILLON 

     Vendredi soir, le train de machines dans la rampe. 

Photo Yves DREUXPhoto Yves DREUX   Photo Patrice CANDILLON 
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        LA FETE EN PHOTOSLA FETE EN PHOTOS  

Cavalcade : La HL 303 dans la rampeCavalcade : La HL 303 dans la rampe  Belle ambiance vapeur à NoyellesBelle ambiance vapeur à Noyelles  

  Une machine inhabituelle à Hurt : la 040 des VFVUne machine inhabituelle à Hurt : la 040 des VFV  HL 303 et TIV se croisent pendant les essaisHL 303 et TIV se croisent pendant les essais  

                      Comme une différence d’échelle ...Comme une différence d’échelle ...                              La Mallet allemande sur le portLa Mallet allemande sur le port  

De gauche à droite : La Corpet des VFV, la Cail, la HL 303 de l’ASVI, la Mallet n°11 du BrohltalbahnDe gauche à droite : La Corpet des VFV, la Cail, la HL 303 de l’ASVI, la Mallet n°11 du Brohltalbahn   
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  Fête de la vapeur 50 ans 

                  Au dépôt, le grill vapeur voie normaleAu dépôt, le grill vapeur voie normale  La rame du train des La rame du train des   MouettesMouettes    aux étangsaux étangs  

    Relais traction dans l’avant gare de NoyellesRelais traction dans l’avant gare de Noyelles    Démarrage du port, 020 Bagnall «Démarrage du port, 020 Bagnall «  AliceAlice  » en tête» en tête  

Noyelles : Trains inauguraux du vendredi 2 juillet Noyelles : Trains inauguraux du vendredi 2 juillet     La 030 Schneider du TdM sur les voies impaires La 030 Schneider du TdM sur les voies impaires   

                            Un curieux véhicule à Noyelles ...Un curieux véhicule à Noyelles ...  

            On ne présente plus la «On ne présente plus la «  Marc SeguinMarc Seguin  » ...» ...  

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

Page 9 :  Photos 1 à 6 : Yves DREUX photo 7 : Patrick RIMBERT   

Page 10 : Photos 1 à 4 : Yves DREUX photos 5 à 7 : Patrice CAN-

DILLON photo 8 : Patrick RIMBERT. 
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L ors de leur venue à la Fête de la Vapeur du CFBS en juillet dernier, les dirigeants du Brohltalbahn (BTB) nous ont d’em-

blée proposé de participer avec une de nos locomotives à leur 125ème anniversaire en… 2026. Nous avons répondu 

« banco », mais dès la fin septembre, nous recevions une invitation à venir assister à leur weekend de 120ème anniversaire, 

prévu les 9 et 10 octobre. 

Une dizaine de membres du CFBS ont donc pris la route (ou le rail) à destination de la vallée du Brohltal, située en rive 

gauche du Rhin entre Bonn et Mayence. Arrivé le premier en train dans l’après-midi du 8 octobre, je verrai la vitesse 

moyenne chuter avec régularité entre Paris et la gare DB de Brohl : 300km/h sur la LGV Nord, 200 à 160km/h entre 

Bruxelles et Cologne, et moins de 100km/h entre Cologne et Brohl… mais ce n’est pas fini ! 

Dès le même soir, Arnaud et Isabelle arriveront en voiture, suivis le lendemain matin par Eskill et Sabine, puis en début 

d’après-midi par Maurice, Vincent, Clément, Florent et Dylan. La « délégation CFBS » était dès lors au complet. Nous ne 

pourrons cependant loger tous au même endroit, les ressources hôtelières locales ayant été affectées par les inondations 

catastrophiques de juillet au nord-ouest de Brohl. Il fera un temps magnifique tout le weekend, avec une belle fréquenta-

tion des trains et des installations du BTB. Nous croiserons des membres de l’ASVI et même une adhérente du CFBS rési-

dente en Allemagne. 

La Mallet N° 11 SM, venue à la Fête de la Vapeur, circulait de Brohl à Oberzissen, conjointement avec la 030 T 

« Hoya » (Hanomag, 1899), venue du chemin de fer Bruchhausen-Vilsen, entre Brême et Hambourg. A 14h le samedi, une 

petite cérémonie est organisée en gare de Brohl, en présence de la députée du Land de Rhénanie-Palatinat. C’est le mo-

ment où sont échangées des cartes de membre entre les 

dirigeants du CFBS et du BTB. 

Puis nous effectuerons, en traction vapeur, le trajet sur la 

partie basse de la ligne, jusqu’à Oberzissen, section de val-

lée sur laquelle le pourcentage de rampe n’est « que » de 

20 pour mille… nouvelle chute de la vitesse, qui ne dépasse-

ra pas les 20km/h. 

Le soir, un très sympathique et convivial barbecue organisé 

par nos hôtes nous réunira tous dans le dépôt de Brohl. La 

bière locale « Vulkan » sera appréciée et consommée avec 

une modération toute relative… (sauf par les trois conduc-

teurs des voitures). 

 
CFBS reportage   Le Brohltalbahn 

DU TGV AU TGL DU TGV AU TGL   

Une visite au BrohltalbahnUne visite au Brohltalbahn  

Par Geoffrey NICKSONPar Geoffrey NICKSON  

  

       Sur cette page, toutes photos Clément CANDILLON 
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Le lendemain, cette fois en traction diesel, nous nous rendrons jusqu’au terminus de Engeln, voyageant sur la partie sommi-

tale de la ligne, en pleine nature, au cœur du parc de l’Eifel. Sur cette section de haut-plateau, qui n’est pas sans rappeler 

les Voies Ferrées du Velay, le pourcentage de rampe atteint 50 pour mille, et malgré ses 300 chevaux, le locotracteur Orens-

tein & Koppel ne progresse plus qu’à… 6 km/h… la preuve, un cycliste en VTT nous dépasse sans peine sur un chemin de 

terre parallèle à la voie ! Pas de doute, c’est bien le TGL… (Très Grande Lenteur) … Nous sommes désormais à 465m d’alti-

tude, et on comprend pourquoi, à l’époque de la vapeur, cette partie était équipée d’une crémaillère. Ce trajet nous donne-

ra l’occasion de découvrir la zone de chargement des trains de marchandises qui acheminent vers la vallée du Rhin la pho-

nolithe en poudre, pierre volcanique utilisée notamment dans l’industrie verrière. La carrière, en revanche, est invisible 

depuis la ligne, mais un coup d’œil sur les vues satellite donne une idée de son ampleur. 

Le BTB est de nature à tenter les modélistes : parmi les derniers chemins de fer à voie étroite en Allemagne à assurer un 

trafic de fret, tout en accueillant des circulations touristiques les weekends, il permet de faire cohabiter engins diesel et 

locomotives à vapeur, trains de marchandises et rames voyageurs historiques. La gare BTB de Brohl se raccorde au réseau à 

voie normale par un embranchement dont le fort dénivelé a nécessité la construction d’un rebroussement, et dans le fais-

ceau d’échanges, on trouve de la voie à trois files de rails. Enfin, un autre embranchement, également à double écartement, 

conduit jusqu’au quai du port fluvial sur les berges du Rhin. De quoi construire un réseau original et passionnant à exploiter. 

Qui relèvera le défi ? 

Un grand merci à nos hôtes du BTB pour cet excellent weekend qui a permis de découvrir ce chemin de fer, de resserrer les 

liens entre nos deux associations et de prendre de nouveaux contacts. Plusieurs membres du BTB ont déjà exprimé leur 

souhait de revenir très bientôt en Baie de Somme. Bis bald ! (A la prochaine !) 

 
CFBS reportage 

 

  Le Brohltalbahn 

Hum ... Nous avons l’air petits avec notre « Dracolas »! Un 

diesel Henschell du même type circule sur les CP. 

La Mallet n°11 en tête d’une rame touristique lors d’un 

croisement en ligne. 

La 030 Hanomag « Hoya » du Bruchausen - Villsen invitée. Ce sont des engins de ce type qui tirent les rames sur la 

section terminale en forte rampe. 

M. TESTU 

C. CANDILLON 
C. CANDILLON 

C. CANDILLON 
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C omme déja évoqué dans des articles précédents, la locomotive Mallet 11 SM a participé à la Fête de la va-

peur dans la région française de la Baie de Somme. Le transporteur belge Dick a chargé la locomotive le 22 

juin à Brohl et l'a amenée à destination après un voyage de 2 jours. Pour la première fois, notre locomotive Mal-

let dans ces 115 ans d'existence, roulait en dehors de la vallée de Brohl. On peut s'interroger avec un sourire, 

comment autrefois aurait on regardé cela, si on avait seulement dit que cela ne durerait pas longtemps, et 

qu’elle serait seulement transportée à un événement festif quelque part en France. On peut se réjouir que cela 

soit possible aujourd'hui. 

Entre temps, l'équipe du personnel d'exploitation composée de Frank Muth et des familles Bickenbach et Krüll, 

s'était embarquée dans ce voyage et était basée à St Valéry. Malgré naturellement la barrière de la langue, l'ac-

cueil a été aussi convivial que chaleureux et nos hôtes ont souhaité la bienvenue à notre délégation, au côté des 

nombreux autres invités. Après le déchargement de la locomotive, le 24 juin, un contrôle approfondi y est effec-

tué. Comme attendu, tout était bon. La locomotive a pu être mise en chauffe sur place. 

A compter du 25 juin, des circulations d'essai sont réalisées sur les différents tronçons de ligne du chemin de fer 

de la baie de Somme. Bien qu'ici beaucoup de choses soient différentes de ce qu'on connaît sur la ligne du 

Brohltalbahn, et comme on peut le voir sur les pho-

tos, il y a aussi quelques curiosités à admirer, tant 

personnelles qu'aussi de locomotives. Aussi on n'a 

pas manqué l'occasion les jours suivants de re-

prendre certains services du CFBS qui sont normale-

ment tractés par des locomotives diesel. Ainsi la lo-

comotive Mallet 11 SM fut maintenue constamment 

sous pression pendant les 10 jours et s'est compor-

tée de façon excellente. 

Déjà, une bonne chimie s'est développée à l'ap-

proche de la réalisation de la fête, tant au niveau  

 
  Le Brohltalbahn 

Vécu d'un mécanicien vapeur du Vécu d'un mécanicien vapeur du 

Brohltalbahn sur le CFBSBrohltalbahn sur le CFBS  

Article paru dans la revue n°3/2021 du Brohltalbahn 

et rédigé par Frank MUTH mécanicien sur la Mallet n°

11 invitée à notre fête de la vapeur .                           

Traduction Eskill ADENOT 

  

 

P CANDILLONP CANDILLON  

CFBS reportage 
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de nos hôtes que des équipes invitées. Un ensemble de sept loco-

motives invitées étaient présentes, entre autres une du "train 

1900" venant du Luxembourg, une du "Velay Express" de France, 

une du musée belge des tramways de Thuin. Au delà des équipes 

de conduite nominatives comme sur le CFBS et l'IBS, plusieurs fois, 

mécaniciens et mécaniciennes vapeur échangèrent leur machine. 

Dans la soirée, nous avons parlé métier, si nécessaire, avec l'an-

glais comme langue commune, ou sinon avec les mains et les 

pieds. Avec des boissons fraîches, il n'y avait pas seulement une 

atmosphère amicale, mais aussi une bonne ambiance. 

Le vendredi 2 juillet commence le week-end de fête proprement-

dit avec la grande parade des locomotives. D'abord chaque ma-

chine passe en solo devant les visiteurs, puis elles retournent à 

Saint Valéry formant un train attelé de huit machines à vapeur 

avec forts coups de sifflets en repassant devant les visiteurs émer-

veillés. 

Samedi et dimanche, la fête de la vapeur se déroule sur le devant de la scène. D'innombrables trains se succé-

daient sur les différents tronçons de ligne et les passagers avaient de quoi s'émerveiller dans presque toutes les 

gares. Du costume d'époque avec un vieux bus, à la réplique d'une voiture à vapeur Cugnot, il y avait beaucoup à 

admirer. Une douzaine de trains ont été tractés par notre locomotive Mallet 11sm, qui comme prévu, a prouvé 

ses performances sans reproche. 

Ainsi le dimanche soir, tous les participants ont pu terminer joyeusement cet événement festif avec bonheur. 

Les jours suivants étaient occupés par les préparatifs de retour. Le lundi, certains éléments étaient démontés et 

la locomotive était à nouveau prête à voyager afin que tout soit prêt pour le transport à Brohl. Le transporteur a 

de nouveau ramené la locomotive Mallet 11 SM en toute sécurité à son réseau d'attache en 2 jours, avant le 7 

juillet. 

Pour tous les participants, ce 

séjour en France restera en-

core longtemps un beau sou-

venir. Avec ces quelques con-

tacts nouvellement établis, il y 

aura d'heureuses retrouvailles 

en temps voulu. Ainsi cette 

belle action a contribué de 

manière significative à la com-

préhension entre les nations. 

Franck MUTH 

 
  Le Brohltalbahn 

P CANDILLON 
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  Fête de la vapeur 50 ans 

Je me suis inscrit au CFBS 

en 1981. J’avais alors 16 

ans. J’habitais alors une 

banlieue dorée de la ré-

gion parisienne ... 

RETOUR AUX SOURCES 

Par Jean Jacques FLEURYPar Jean Jacques FLEURY  

J’avais choisi par intérêt pour cette voie métrique mais aussi à cause de la facilité d’accès en train depuis la gare du Nord. 

J’avais écrit à l’association et Jean-Marc Page m’avait gentiment répondu. Une fois débarqué en gare de Noyelles, il n’y 

avait personne pour m’accueillir et j’ai dû attendre quelques heures l’arrivée du train qui m’embarqua jusqu’à Saint Vale-

ry. 

Je pris ensuite l’habitude de revenir pendant mes vacances. Cela me sortit de mon cadre familial et me fit découvrir 

toutes sortes de personnes avec des horizons bien différents. Jean-Marc avait eu la bonne idée de me donner une clé de 

la gare du Crotoy, geste ô combien symbolique qui me toucha. Le CFBS était ainsi devenu ma deuxième maison et mon 

jardin secret. Le paroxysme fut atteint lorsque je fus sous les drapeaux. J’avais fait établir ma carte de transport militaire 

avec comme gare d’attache Noyelles, ce qui me permettait de m’y rendre à moindre frais. 

Puis je m’éloignai en 1989 pour aller travailler en Touraine, ce qui me permit de rejoindre la SABA en suivant les conseils 

de Patrice Candillon. Mes venues au CFBS se firent de plus en plus rares pour finalement disparaitre. Marié et père de 

trois enfants, je tournai finalement la page de la vie associative ferroviaire. Mais je continuais à cotiser au CFBS par fidélité 

et ma carte de « membre actif » n’avait d’actif que le nom...  

Mais voilà, on ne se débarrasse pas comme cela de ses souvenirs d’adolescents. Alors l’envie de revenir a germé et lors-

que je reçus l’appel à contribution pour les 50 ans, l’occasion était trop belle. Je rejoignais donc fébrile le dépôt de Saint 

Valery ce vendredi 2 juillet. J’ai pu y redécouvrir l’ambiance du chemin de fer et retrouver mes potes que j’avais quittés il  

y a 30 ans. Quel magnifique chemin parcouru par l’association. Vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait ! 

 J’ai « fais » les CF forestiers à vapeur de Roumanie il y a trois 

ans avec des amis de la voie de 60 (APEMVE et Pithiviers), que 

j’ai par ailleurs aidé à acquérir du matériel en voie de 60, en 

total désintéressement, ce qui les a frappé. 

Rencontrés à la fête de la vapeur à Noyelles, l’un d’entre eux 

me dit avoir apporté une lanterne SNCF marquée « Noyelles 

», « payée peau de balle » il y a 4 ans dans une brocante en 

Essonne. «J’aime bien voir les trucs d’origine sur leur lieu 

d’origine ». Il me demande donc comment la donner de façon 

officielle au CFBS, pour qu’elle rejoigne, il le spécifie, le petit 

musée du Crotoy. Comme il me dit cela devant Theo, je pro-

pose immédiatement qu’il la donne à Jean Willig, et il est 

d’accord car il le connait de nom. Un RDV est arrangé le len-

demain, en gare de Noyelles, où à lieu la remise. Le donateur 

est Laurent THOMAS , de Boutervilliers. Un grand merci !  

UNE LANTERNE DE RETOUR AU 

BERCAIL par Olivier JAUBERT 
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M ais, il s’agit plutôt, pour notre réseau et Cayeux en particulier, d’évoquer l’impression d’un redémarrage. 

Avec la réouverture d’une gare dont les portes étaient restées closes plus d’un an et aussi celle d’une 

ligne le long de laquelle les vaches se sont bien ennuyées pendant cette même période. 

Pourtant l’année semblait mal partie avec les contraintes sanitaires pesant à nouveau jusqu’au printemps. En 

mai, enfin une éclaircie avec le lancement de la saison. Mais, au passage, la desserte de la ligne de Cayeux qui 

devait initialement reprendre avec une trame proche de 2019 a été revue à la baisse par prudence économique : 

suppression de journées en juin et septembre, limitation à quatre jours par semaine en été… Mais qui pouvait 

imaginer la suite ? Dès les premières circulations à la mi-juin, par le jeu des réservations, les trains sont complets 

d’avance. Il semble que la volonté de changer d’air tout en restant sur le territoire national joue à fond en faveur 

de la Baie de Somme, et donc du CFBS. 

Cela ne fait que renforcer la conviction des organisateurs de la Fête de la Vapeur qui ont eu le courage, l’audace, 

de maintenir l’événement. La ligne de Cayeux va alors voir passer de nombreux trains, comme lors des précé-

dentes éditions, parfois sous la pluie, car il faut aussi respecter cette tradition. Seul regret, celui de ne pas avoir 

pu y faire rouler la Mallet allemande, bien trop lourde pour la voie. C’est également pour cette raison que le 824 

« Rolls » n’est désormais plus autorisé sur ce parcours sur lequel il a fait des dégâts. C’est donc le « Dracolas » 

qui, après son lifting réussi, va reprendre l’ensemble du service régulier de la ligne en tête de la classique rame 

 

C’est un titre un 

peu étrange pour 

ceux qui ont fré-

quenté la Baie de 

Somme cet été, car 

on ne peut pas dire 

que le climat a été 

estival.  

LE RETOUR DES BEAUX JOURSLE RETOUR DES BEAUX JOURS  

Par NICOLAS LENCLEN MORELPar NICOLAS LENCLEN MOREL  

Mémorable double traction le vendredi 2 Mémorable double traction le vendredi 2 

juillet                                    juillet                                    Photos Patrice CANDILLONPhotos Patrice CANDILLON  
      La même arrivant à Lanchères PendéLa même arrivant à Lanchères Pendé  
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suisse YStC. Cette dernière devra être renforcée en août par la voiture Bretonne car c’est l’affluence, et malgré 

cette mesure, on en arrive parfois à refuser des voyageurs. Autre véhicule historique, le D803 vient remplacer le 

fourgon suisse dont la capacité en vélos un peu supérieure est nécessaire sur la rame de St Valery. Si le nouveau 

venu est beaucoup plus esthétique, en raison d’un faible empattement, sa tenue de voie est plutôt remuante, 

surtout que depuis le retour du Dracolas, on roule vite sur Cayeux. Mais, en juin, deux jolis fourgons à vélos ont 

pu être récupérés sur l’YStC. Ils sont en très bon état et logiquement, au moins l’un d’entre eux devrait prochai-

nement être affecté à la rame de Cayeux. 

La fête de la gare du 15 août a été maintenue, malgré l’annulation de la fête des fleurs de Cayeux et l’obligation 

du passe sanitaire pour accéder aux animations. En dépit de ces handicaps et à la surprise générale, les touristes 

ont quand même fait le déplacement en nombre. C’est un nouveau succès avec une boutique et un stand de 

restauration dévalisés. Résultats plus mitigés pour la fréquentation des trains, probablement dus aux horaires et 

tarifs du service régulier qui ne correspondent pas bien à la demande spécifique des visiteurs de la fête (trop 

long, trop cher). Malgré ce petit bémol, et aidés par une météo clémente, on a pu retrouver la belle ambiance 

qui caractérise cette manifestation. 

Côté exploitation, deux changements sont intervenus en 2021 : le premier, c’est le prolongement jusqu’à 

Noyelles du premier départ de Cayeux (10 h 20), afin d’embarquer dès cette gare les voyageurs venant du Cro-

toy. Cette expérimentation ne s’est pas trop mal passée, mais engendre quand même des manœuvres un peu 

complexes, qui atteignent leur maximum les jours où circule un train supplémentaire. Second changement, le 

retardement du départ de début d’après-midi de Cayeux à 14 h 45 a reporté tous les clients de cette gare sur le 

train du matin, ce qui explique aussi son engorgement. Car l’après-midi, il n’était plus possible de faire un aller-

retour complet sur tout le réseau, et c’est désormais ce que tout le monde demande. Un problème de ce côté-

là… Le conseil d’administration doit trancher sur les enseignements à tirer de cette saison et les adaptations pos-

sibles pour toujours améliorer les choses en fonction des moyens disponibles. Il reste à espérer que l’année 

2022 nous permette de retrouver une situation complètement normale. 

Il y a cinquante ans, l’exploitation commerciale de la ligne de Cayeux par la CFTA vivait son avant-dernière sai-

son, tandis que la toute jeune association CFBS venait d’achever sa première sur Noyelles-Le Crotoy. Qui aurait 

alors imaginé la suite ? Une incroyable aventure évoquée lors de l’inauguration officielle de la Fête de la Vapeur 

et qui a fait également l’objet d’une expo photo au grenier à sel de St Valery. Cette expo a d’ailleurs également 

été présentée à la fête de la gare de Cayeux. Et au cours des journées du patrimoine, c’est le film « La Quintes-

sence du rail », seconde partie de la grande saga du CFBS entamée en 2011, qui a été projeté dans la nouvelle 

salle de spectacle du grenier à sel. Après cinquante ans d’existence, notre association fait maintenant partie in-

tégrante du patrimoine du réseau des bains de mer et de la région. A ce titre, sa mémoire mérite d’être conser-

vée et mise en valeur. Il y a d’ailleurs une forte demande de nos visiteurs en ce sens. 
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              Aout 2021 : La rame de Cayeux arrive à Saint ValeryAout 2021 : La rame de Cayeux arrive à Saint Valery  
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APPEVAAPPEVA  / CFBS : 100 ANS/ CFBS : 100 ANS  L e samedi 23 octobre, à l’invitation 

de l’APPEVA, nos deux associations 

Picardes fêtaient un demi siècle de cir-

culations touristiques et historiques 

dans la Somme. Ce fut l’occasion de se 

retrouver autour d’un repas convivial 

pris au musée de Froissy, suivi d’un 

train spécial jusqu’au terminus de Dom-

pierre. Les membres des deux réseaux 

se sont déclarés prêts pour les cin-

quante prochaines années ! Ci-dessous : 

échange entre présidents, David et 

Alain Blondin, Maurice Testu et Charles 

Edouard Girode. 

C ’est le CFBS qui accueillait le congrès annuel de 

l’UNECTO, du 19 au 21 novembre. Le magnifique 

espace réception du grenier à sel a été mis à la disposi-

tion des 330 congressistes. Notre traiteur « le vol au 

vent » a servi 1258 repas pendant ces 3 jours ! Ce fut 

un grand moment d’échanges fructueux entre les ani-

mateurs des réseaux touristiques, mais aussi différents 

acteurs du monde ferroviaire (FACS, STRMTG, SNCF, 

EPSF, etc ...). Une réussite ! 

              A NOUS DEUX !A NOUS DEUX ! 

                          CONGRES UNECTOCONGRES UNECTO  

P. RIMBERTP. RIMBERT   

C. CANDILLONC. CANDILLON   

P. CANDILLONP. CANDILLON   P. CANDILLONP. CANDILLON   

P. RIMBERTP. RIMBERT   

M. TESTU 
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Nous avons appris la disparition de notre ami Alain 

GERNIGON survenue lundi 14 juin dernier à l'âge de 

82 ans. 

Alain était cadre à l'équipement SNCF, spécialiste et 

référent en signalisation ferroviaire. A la retraite, il 

fréquentait régulièrement Le Crotoy en villégiature 

chez son amie ayant une résidence...avenue de la 

gare. En 2001 il prit une adhésion au CFBS et vint 

rejoindre les bénévoles lors des séances de travail 

du samedi. Il a participé à de nombreux chantier sur 

les voitures, le D523, La draisine DU65, la remise en 

route du X212, etc, ... Il aimait agrémenter la pause 

repas en apportant la terrine et la boisson adaptée. 

On se souviendra de ses histoires cheminotes sur les 

postes d'aiguillages et de son caractère bien trempé. Il avait cessé de participer aux activités durant la période 

difficile de 2015 mais il était toujours adhérent et il fréquentait encore Le Crotoy jusqu'il y a quelques années où 

l'on pouvait le croiser en gare. On a partagé avec lui beaucoup d'amitié et de bons moments. 

Les obsèques ont eu lieu au crématorium de St Ouen l'Aumône (95) le vendredi 18 juin 2021 et ses cendres ont 

rejoint de celles de ma mère à St Germain en laye. Nous adressons toutes nos condoléances à ses proches. 

Maurice TESTU 

 
ILS NOUS ONT QUITTES 

 

C'est avec une grande tristesse que nous 

avons appris, le 25 juillet dernier, le décès 

de notre ami Jean Roger DEBRUYERE à 

l'âge de 73 ans. Il était en convalescence 

après une opération au cou. Il m'avait dit 

qu'il était très fatigué des suites de cette 

intervention et qu'il serait de retour par-

mi nous à la fin de sa convalescence. Je lui 

avais dit "tu pourras finir les travaux du 

D422", fourgon sur lequel il avait beau-

coup travaillé l’hiver dernier. Une crise 

cardiaque l'a emporté chez lui à St Valery, 

les secours n'ont rien pu faire. Arrivé au 

CFBS en 2016 Jean Roger, très actif, faisait 

partie de l’équipe des bénévoles du jeudi (TG). Il était un cheminot retraité du service électrique et signalisation 

(SES) dans le secteur ferroviaire de Creil dans l’Oise. Il a participé au sauvetage du sémaphore Lartigue Nord 

déposé sur la ligne Abancourt-Le Tréport en rénovation. Ce sémaphore en cours de restauration sera implanté 

à Noyelles et portera une plaque à la mémoire de Jean-Roger. Une délégation du TG CFBS s’est rendue aux ob-

sèques pour le saluer une dernière fois et présenter les condoléances à sa famille.               Alain PAILLARD 

Dernière minute : nous venons d’apprendre avec une grande émotion le décès de notre membre Jean Michel 

SOULAIROL à l'âge de 75 ans. Nous y reviendrons plus longuement dans le prochain bulletin et adressons nos 

condoléances à ses proches. 
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AGENDAAGENDA  

                  AGENDAAGENDA  

  

PROCHAINES SEANCES DE TRAVAIL DIESEL 

2022 :15 Janvier , le 12 Février et 5 Mars. 

PROCHAINES SEANCES DE TRAVAIL VAPEUR 

2022 : 8 janvier, 19 février, 19 mars. 

Notre ami Gérard Bedon qui avait pris en main 

l’organisation des séances de travail vapeur 

passe désormais la main à Freddy Sergeant et 

Dylan Cardine.  

Freddy : sergeant.fr2@gmail.com  Dylan : 
dylan.cardine@gmail.com 
Le lien framadate a également changé : https://

framadate.org/cO7SPELYCRtvrZWw 

Que notre Gégé soit ici vivement remercié de 

son investissement, de sa patience et sa bonne humeur. Il continuera bien enten-

du à participer activement aux séances. 

            FORMATIONS TRACTION SECURITE 

dimanche 16 janvier / samedi 22 janvier / lundi 24 jan-

vier / samedi 5 février / dimanche 6 mars 

Merci d’arriver à 8h50 pour démarrer la formation à 9h00 

à Noyelles. N’oubliez pas votre RSE. L’après midi une for-

mation technique aura lieu dirigée par Alexandre. 

 

CHEMIN DE FER DE LA BAIE DE SOMME 

RESEAU DES BAINS DE MER DEPUIS 1887 

Association loi 1901 

BP 80031 / 80230 Saint Valery sur Somme 

Tél : 03 22 26 96 96    

Fax : 03 22 26 95 66 

http//www.chemin de fer-baie-somme.fr 

Services administratifs : manonjoly@cfbs.eu 

Bureau: accueil@cfbs.eu 

Dépôt: depot@cfbs.eu 

Le chemin de fer de la Baie de Somme est fédéré à 

l’UNECTO (union nationale des exploitants de chemins 

de fer touristiques) et à FEDECRAIL (fédération euro-

péenne des chemins de fer touristiques et historiques). 

PRESIDENT :                        Maurice TESTU 

VICE PRESIDENT:                 Alain PAILLARD 

SECRETAIRE:                      Geoffrey NICKSON 

SECRETAIRE ADJOINT:        Jean Michel CANDILLON 

TRESORIERE :                        Francine COINON 

TRESORIER ADJOINT :              Jean WILLIG 

DIRECTRICE GENERALE :  Line BRUNNER 

RESPONSABLE COMMERCIAL : Manon JOLY 

CHARGEE DE COMMUNICATION : Mathilde VACHERON 

REDACTEUR EN CHEF BULLETIN :  

Patrice CANDILLON 

CHEF D’EXPLOITATION:  Alexandre HENIN 

Les opinions exprimées n’engagent que leurs auteurs et 

ne reflètent pas forcément la position du Conseil 

d’Administration. 

Reproduction même partielle interdite sans autorisation 

écrite du rédacteur en chef ou du Président. 

Toute modification avant distribution doit faire l’objet 

d’un avis du rédacteur en chef. 

Conception mise en page: Patrice CANDILLON 

          Ont participé à l’élaboration de ce numéro : 

Eskill ADENOT 

Line BRUNNER 

Clément CANDILLON 

Claude DENIS 

Yves DREUX 

Jean Jacques FLEURY 

Olivier JAUBERT 

Nicolas MOREL 

Frank MUTH 

Geoffrey NICKSON 

Alain PAILLARD 

Patrick RIMBERT 

Maurice TESTU 

Envoyez vos articles et photos à 

l’adresse suivante : 

candillon.patrice6@gmail.com 

Patrice CANDILLON, 107 boulevard 

Masséna  

75013 PARIS 

Par mail, envoyer textes et photos 

séparément  

Photo de couverture : Yves DREUX 

 

 

Notre membre Pascal HAUBREUX nous informe de la parution prochaine d’un ou-

vrage qu’il a co écrit avec Hervé BLANCHET et l’association ferroviaire Sambre 

Avesnois, sur le dépôt d’Aulnoye. Son titre : le dépôt d’Aulnoye ou l’épopée de la 

cité ferroviaire des Aulnes. Cet ouvrage, dédié à la mémoire du site, sera vendu à 

prix coutant. Les personnes intéressées peuvent contacter par SMS Hervé au 06 44 

28 05 29 ou Pascal au 06 63 62 13 51. 

La nouvelle rame restau-

rant bientôt opération-

nelle 

M.TESTU 

mailto:sergeant.fr2@gmail.com
mailto:dylan.cardine@gmail.com

