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              LE MOT DU PRESIDENT 

L’année 2018 a été marquée par l’inauguration de la ligne Noyelles-Le Cro-

toy après les travaux de renouvellement effectués au cours de l’hiver et mal-

heureusement, par le décès de Jean Marc PAGE, président du CFBS de 

1995 à 2013.  

Le premier semestre a financièrement été difficile car nous avons sous-
estimé les conséquences de l’opération de renouvellement de voie sur nos 

charges (masse salariale, coûts techniques induits), au moment où la fré-

quentation des vacances de Pâques chutait de 7000 voyageurs. Nous 

avons continué à perdre des voyageurs au cours de la saison avant de réa-

liser un mois de septembre exceptionnel, le meilleur jamais enregistré. Les 

vacances de la Toussaint ont confirmé que nous devenons de plus en plus 

« climato-dépendants ». En avance sur la fréquentation 2017 au début de la 

période, nous avons perdu 900 voyageurs à l’issue de 3 jours de pluie. 

Le travail de fond entrepris depuis 2 ans par le bureau commercial sur l’or-

ganisation des boutiques commence à porter ses fruits car le chiffre d’affaire 

commercial est quasiment stable (- 1,4 %) malgré la baisse de fréquentation 

de 6 %. Le snack mis en service en juin 2018 sera amorti en 2 ans au lieu 

de 3 comme initialement prévu.  

Autre satisfaction, l’amélioration de la qualité de l’accueil perçue par nos 

voyageurs qui résulte d’un effort de formation entrepris en début de saison 

mais aussi de l’implication de nos commerciaux salariés et bénévoles. Nous 

terminons l’année avec une maîtrise des coûts qui nous autorise à lancer 

les investissements espérés tout en restant prudents. 

De façon générale, nous ne sommes pas la seule structure touristique à 

constater que le modèle de développement touristique des années 1990 à 

nos jours s’essouffle. La clientèle a beaucoup évolué et la concurrence tou-

ristique aussi, notamment les destinations à bas prix.  Les touristes sont en 

recherche de sens, ils veulent vivre une expérience enrichissante, au-delà 

de la simple contemplation du panorama de la baie ou du voyage à bord 

d’un train à vapeur centenaire. Et nous l’avons vu, la fréquentation est deve-

nue beaucoup plus « météo dépendante » qu’il y a 10 ans. 

Dans ce contexte, le CFBS doit conserver un volume de voyageur compa-

tible avec les frais fixes importants d’une exploitation ferroviaire, tout en pro-

posant des prestations attendues par la clientèle, notamment des presta-

tions combinées. Raison pour laquelle le CFBS est immatriculé tourisme 

depuis début 2019, ce qui l’autorise à commercialiser des produits associant 

plusieurs activités. 

En 2019, les efforts se poursuivront sur l’amélioration de l’accueil des voya-

geurs : le confort et la sécurité par la sonorisation des gares du Crotoy et de 

Noyelles sur Mer, l’élargissement de la période des voyages commentés 

(tous les jours dès les vacances de Pâques). Parallèlement, le CFBS pour-

suit le développement de son projet de rame 4 saisons. 

P LOVELL 
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Mais nous travaillons aussi sur les fondamentaux ferroviaires. Merci à ceux qui œuvrent à la sécurité, 

mécaniciens, chauffeurs, chefs de train, chefs de la manœuvre, chefs de ligne, chef d’exploitation, 

agents de la voie et de l’atelier mais aussi ceux qui animent les démarches et forment les acteurs. 

C’est un travail de l’ombre et  de longue haleine où rien n’est jamais acquis, mais l’organisation mise en 

place doit nous permettre d’assurer sereinement nos circulations ferroviaires avec un matériel cente-

naire. Ces travaux ne sont pas visibles des voyageurs ou des amateurs de trains plus enclins à appré-

cier la mise en service d’un nouveau matériel. 

Avec un parc de plus de 25 véhicules en service, la maintenance préventive des voitures est une tâche 

immense combinant sécurité et aspect visuel, avec des remises en peinture, le décrassage des aména-

gements intérieurs et la révision de tous les équipements accessibles au public (plateformes, ram-

bardes, marche pieds, …). 

Du côté des locomotives, là aussi, nos ambitions sont fortes, avec 9 locomotives à l’inventaire dont 5 

en état de marche ou en passe de l’être. Au-delà des objectifs patrimoniaux, nous cherchons à fiabiliser 

le parc et à économiser de l’énergie en soignant les organes de roulement, en calfeutrant correctement 

les chaudières, et en faisant la chasse aux fuites de vapeur.  

Notre objectif est bien entendu d’en mettre en service un maximum pour la prochaine fête de la vapeur 

en 2021. Une répétition aura lieu les 15 et 16 juin prochains avec « le Crotoy à toute Vapeur » où nous 

aurons une locomotive invitée. 

A ce jour, même si l’augmentation de 2019 est gelée, avec les collègues de l’UNECTO nous poursui-

vons nos efforts auprès des élus pour être dispensés de la taxe carbone en 2020.  

Des avaries importantes ont été découvertes sur les organes de transmission des locotracteurs 351, 

352 pour lesquels nous recherchons des moteurs fiables. Le MOB nous a lui aussi lâché de même que 

le locotracteur Rhb n°15. Nous gardons l’espoir d’améliorer la situation dès le début de la saison. 

La grande satisfaction de l’année 2018, c’est quand même notre « fond de commerce » associatif : le 

bénévolat.   

Les séances du « Thursday gang » étaient restées très dynamiques mais en 2018, l’organisation des 

chantiers s’est renforcée. Merci à Alain Paillard, Xavier Truphémus et « aux gars du jeudi » d’avoir tra-

vaillé sur cette organisation avec Alexandre Hénin et tous les salariés du dépôt. Chacun sait ce qu’il a à 

faire et connaît l’homme ressource qui va permettre de lancer le travail. 

Cerise sur le gâteau, les séances du samedi ont repris à l’automne, mettant l’accent sur l’entretien et la 

restauration du parc vapeur. Merci à Thierry Lefèbvre le responsable vapeur et à Gérard Bedon d’avoir 

redonné de l’éclat à ces séances qui sont un franc succès. 

Merci également à Marine SURPLY et Sylvain TAZIAUX d’avoir pris en main la modération du groupe 

Facebook « le CFBS au quotidien » auquel vous pouvez tous vous joindre. 

Comme vous le voyez, l’année 2019 démarre sous les meilleurs hospices et il nous reste à espérer que 

la saison satisfera nos attentes. 

Maurice TESTU 

P. LOVELLP. LOVELL   
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L’édition de 2013 étant épuisée, malheureusement après la 

Fête de la Vapeur 2016, il a été demandé de reprendre le 

livre-guide du CFBS. Personne ne s’étant manifesté, je me 

suis relancé dans une nouvelle aventure avec un nouvel édi-

teur choisi par Line Brunner. En août 2017, j’ai donc rencon-

tré Line et nous nous sommes mis d’accord sur une nouvelle 

orientation vers le grand public du document. Il y aura par 

exemple des encadrés sur les questions les plus posées par 

nos voyageurs et pas seulement aux équipes de conduite ! Je garde par contre les très belles cartes faites par La Ré-

gordane, ainsi que les profils en long des lignes du réseau (celle de Noyelles-Saint-Valery est une interprétation, mais 

nous n’avons toujours pas trouvé un document exploitable…). 
A l’automne 2017, je récupère les photos données par quelques membres du CFBS. Il faut bien reconnaître que ce 

sont Yves Dreux et Peter Lovell qui m’envoient le plus de clichés ! Il me manque comme toujours des images inédites 

de l’exploitation SE, CFTA et des débuts du CFBS : tant pis, j’en utiliserais des déjà publiées. 
Le texte est écrit durant mes vacances. Même si la base est celui de 2013, il faut tout reprendre, essayer de simplifier, 

rajouter les nouveaux matériels (et trouver leur caractéristiques alors que personne n’en a jamais parlé auparavant !). 
Bref un vrai travail d’historien puis d’écrivain. Je me lance également dans le dessin : projection de la 030 Piguet lors-

qu’elle sera en service sur le CFBS et nouvel écorché d’une locomotive, plus « ramassée » que la 230 Bretonne de l’an-

cienne édition : c’est également la Corrézienne qui est choisie. Malheureusement, il me manque le plan de la chau-

dière : il faudra donc interpréter, caler et imaginer… Les mises en aquarelle sont faites avec l’aide précieuse de Fran-

çois Fontana, toujours mon maître en la matière… 
Je trie ensuite les centaines de photos récoltées. Je suis intraitable sur l’éclairage, la mise en scène, le matériel. Finale-

ment je livrerais à l’éditeur plus de clichés que nécessaire : à lui de faire le choix, même si je suis revenu sur certains. 

Je passe sur les problèmes de droit à l’image qui nous ont fait écarter de bien jolies épreuves… 
Le 19 mars 2018, je livre le tout aux Editions Jack et à Geoffrey Nickson pour la version anglaise. C’est seulement le 12 

juin que les rotatives seront lancées pour les deux versions, après de très, très nombreux allers-retours. 
Mais ce sont surtout des témoignages du XIXème s. qui m’ont motivé pour cette édition. Je fais partie des Amis du rail 

du Forez depuis 1984 et je me rends quelquefois à leur assemblée générale. Lors de celle de l’exercice 2014, Bernard 

Arrivé montre un recueil de très grand format avec la mention « Compagnie du Nord – Accidents ». Par curiosité et 

aussi parce que j’aime les photos sur plaque qui révèlent tellement de détails, je le feuillète et je tombe sur quatre* 

clichés pris sur l’embranchement Noyelles – Saint-Valery, avec une date, 20 mars 1873. Bien évidemment, j’ai tout de 

suite conscience de l’intérêt de ces documents : je n’en connais aucun autre exploitable traitant de la période avant la 

SE et je demande tout de suite à Bernard s’il peut m’en faire de bonnes copies et si, un jour, je pourrais les éditer. Il 

me répondra positivement : qu’il en soit remercié, comme tous ceux qui m’ont aidé pour cette réalisation. 
Donc, résumons. Trente-deux pages, deux versions : anglaise et française, 5 €, tous les bénéfices pour le CFBS 

(j’estime à 200 h le temps passé), disponible dans toutes les gares du réseau et sur internet : http://www.cfbs.eu/fr/

boutique/6, (presque) toutes les réponses à vos questions sur l’histoire, les lignes, le matériel en service sur le CFBS et 

enfin deux documents inestimables… Qu’attendez-vous ?! 
Nicolas Novel-Catin 

* : oui, quatre… 

UN NOUVEAU LIVRE UN NOUVEAU LIVRE 

GUIDE POUR LE CFBS !GUIDE POUR LE CFBS !  
Par Nicolas NOVEL CATINPar Nicolas NOVEL CATIN  

 

http://www.cfbs.eu/fr/boutique/6
http://www.cfbs.eu/fr/boutique/6
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L ’inauguration de la nouvelle ligne Noyelles – Le Crotoy a eu lieu les 9 et 10 juin. Le programme pré-
voyait de nombreuses animations : à Noyelles, vapeur vive, restauration, buvette, exposition sur la 

ligne des 100 jours et les travailleurs chinois. Au Crotoy, concert du groupe « Opal » et jeux picards, 
stand de l’office du tourisme. A Morlay, balade en poney le samedi, grand expo de voitures anciennes 
et jeu de quille Picard le dimanche. Mais incontestablement l’animation la plus improbable était à la 
halte de Favières, où un quai sommaire avait été aménagé, avec restauration, buvette et exposition de 
voitures anciennes le samedi, et circuit pédestre durant les deux jours.  
Le samedi, un train inaugural parti de Saint Valery à 10h00 amenait les officiels à Noyelles où furent 
prononcés les discours, bientôt rejoint par l’autorail X 4719 du CFSA. Poursuivant vers le Crotoy, le 
train inaugural fit un arrêt à Morlay où un ruban fut coupé pour inaugurer les nouvelles installations de 
la gare qui rappelons- le comprend désormais des quais et un évitement de 132 mètres. A Favières, la 
plaque portant le nom de la halte fut dévoilée lors d’une petite cérémonie. Un service spécial, cadencé 
à l’heure le matin et à la demi-heure l’après-midi avait été mis en place, avec alternance de 3 rames 
différentes (même 4 le samedi !) et l’autorail X 212, avec croisements à Morlay. Les participants purent 
apprécier la qualité du travail réalisé, les trains circulants avec une régularité et un confort de roulement 
jamais atteints jusqu’à présent.  
La météo fut favorable, le temps gris et lourd mais sans pluie laissant place à des éclaircies en fin de 

 
CFBS actualité 

L’INAUGURATION DE LA LIGNE DU CROTOYL’INAUGURATION DE LA LIGNE DU CROTOY  

Par Patrice CANDILLONPar Patrice CANDILLON  

  

           Le train des officiels stationne à Noyelles.               
Photo P.CANDILLON 

 

Arrivée de l’autorail X 4719 du Chemin de fer du sud 

Ardennes. Photo P.CANDILLON 

Photo P.CANDILLONPhoto P.CANDILLON  
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journée. Ces deux jours marquèrent le couronnement de 45 ans d’efforts consacrés à la voie sur la 
ligne du Crotoy. Merci à tous les participants, aux communes et aux élus qui nous soutiennent, à nos 
différents partenaires ainsi qu’à l’APATAL. 
 
DISCOURS PRONONCE PAR MAURICE TESTU, PRESIDENT DU CFBS, EN GARE DE NOYELLES  
 
« Merci à toutes et à tous d’avoir répondu à notre invitation, mesdames et messieurs les élus, les repré-
sentants des entreprises prestataires et des fournisseurs, Kevin Bulled représentant du KESR, le che-
min de fer touristique britannique jumelé avec le CFBS depuis 1996, Alain Blondin, de l’APPEVA qui 
exploite le Petit Train de la Haute Somme, des copains de la première heure puisque nos exploitations 
ont débuté dès 1971 et avec qui nous sommes désormais reliés par la vélo route de la Somme. Il était 
de notre devoir de vous associer à l’inauguration officielle de la voie ferrée Noyelles-Le Crotoy rénovée, 
pour vos contributions respectives mais aussi pour l’importance que revêt cette opération pour notre 
chemin de fer touristique. 
 
Un petit mot sur nos partenaires techniques, l’entreprise Colas Rail 
ITE qui a assuré avec nous la maîtrise d’œuvre des travaux. De notre 
côté nous avons mis à disposition six agents ainsi que le matériel rou-
lant nécessaire à l’acheminement des matériaux, ce qui nous a per-
mis de contenir le devis dans une enveloppe de 1,5 M€. 
 
L’entreprise CCB qui nous a fourni les constituants de la voie (rails, 
traverses, selles, éclisses, boulons) et sa filiale EMOFER de Conchile 
le Temple qui a fabriqué les traverses en béton, les carrières du Bou-
lonnais qui nous ont livré 7000 tonnes de ballast et bien entendu l’en-
treprise Lavoine de Noyelles sur Mer dont nous apprécions l’efficacité 
et la disponibilité depuis plus de 30 ans déjà.  
 
Ensemble nous avons fait du bon boulot, dans des conditions assez 
épouvantables tant ce chantier a été arrosé. Merci à nos salariés qui 
sont très sollicités avec la conduite des trains en été et qui n’ont pu 
prendre leurs congés d’hiver habituels pour assurer ce chantier. 
Cette ligne, c’est tout un symbole, c’est là que notre association a fait ses premières armes sur la voie 
dès 1970 avec des moyens dérisoires. A l’époque, il fallait la reconstruire car le rail datait de 1887 et 
les traverses avaient disparu pour la plupart. Nous avons mis 25 ans pour y parvenir au milieu des an-
nées 90 avec des matériaux de récupération et surtout notre enthousiasme. 
 
Depuis, le chemin de fer de la baie de Somme a vu sa fréquentation grimper en flèche pour être large-
ment supérieure à celle du service public auquel il s’est substitué. La ligne du Crotoy montrait donc des 
signes d’usure et il fallait recommencer le travail accompli. A raison d’1 km par an, il nous aurait fallu 
mobiliser chaque hiver pendant 7 ans toutes nos forces et nos moyens financiers pour y parvenir, alors 

 
CFBS actualité 

 

Sue cette page photos P.CANDILLONSue cette page photos P.CANDILLON  

Discours de M. Jean Louis Discours de M. Jean Louis 

DESMAREST maire de DESMAREST maire de 

NoyellesNoyelles  
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que nous avons de gros efforts d’investissement à accomplir en faveur de notre clientèle. Nous avons 
sollicité le département, propriétaire historique de ce dernier chemin de fer départemental de France (il 
en existait plus de 20 000 km jusqu’à la fin des années 20). Il a répondu présent, confirmant ainsi l’atta-
chement historique qu’il porte au réseau des Bains de Mer ; il avait déjà eu l’occasion de le démontrer 
en 1970, en acceptant de confier l’exploitation de la ligne Noyelles-Le Crotoy à une jeune association 
nourrissant l’espoir un peu fou d’en faire une destination touristique. 
 
Sur ce dossier dont nous assurions la maîtrise d’ouvrage, la collaboration avec les services du départe-
ment a été exemplaire afin que notre association puisse assumer le cycle de paiement de factures très 
lourdes, sans mettre en péril la trésorerie hivernale. Cette contribution appréciée du conseil départe-
mental nous a permis d’entreprendre en parallèle de gros investissements à destination de nos clients, 
en gare du Crotoy avec l’aménagement PMR, la redéfinition des espaces de vente et le ravalement 
complet de la gare. 
 
Nous avons pu également aménager une voie de croisement en gare de Morlay où désormais tous les 
trains vont s’arrêter, permettant ainsi aux résidents, aux marcheurs ou aux cyclistes, de prendre le train 
pour se rendre au Crotoy, à Noyelles, St Valery ou Cayeux. Et enfin, la remise en état des chemins vici-
naux éprouvés par nos travaux nous a donné l’idée de réactiver la halte de Favières. Cette opération 
nous a aussi permis de nous rapprocher des cultivateurs riverains qui nous ont aidé dans cette tâche. 
 
Ce projet avait donc une autre valeur de symbole, celle du lien que représente notre chemin de fer 
entre toutes les communes de la baie de Somme et leurs habitants. C’est tout le sens de ces deux jour-
nées dont la préparation nous a valu le plaisir de travailler avec les élus et les personnels communaux 

 
CFBS actualité 

Le samedi, correspondance train + poney à Mor-

lay, comme autrefois. 

C’était la fête également à Favières, où tous les trains 

marquaient l’arrêt. 

A Morlay, les officiels dont le maire de Ponthoile et M. 

Jérôme Bignon coupent le ruban.  

Pendant le stationnement du train inaugural, croise-

ment avec l’autorail X 212. 

P. CANDILLONP. CANDILLON  

Photos M.TESTUPhotos M.TESTU  

P. CANDILLONP. CANDILLON  
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 de Noyelles, de Ponthoile, de Favières et du Crotoy.  
 
Vous aurez l’occasion d’apprécier les animations au cours de notre petit voyage et nous pourrons aussi 
évoquer les nombreux projets que nous avons, notamment ici à Noyelles sur Mer pour améliorer l’ac-
cueil des voyageurs et mettre en place les conditions d’une véritable intermodalité avec les trains de la 
ligne Paris Boulogne, les visiteurs arrivant en voiture ou les cyclistes désirant prendre le train. 
 
Nous disposons désormais d’un équipement de grande qualité au service de notre territoire dont l’at-
tractivité va être renforcé par les investissements à venir dans les pistes cyclables vers le Marquenterre 
et la Côte d’Opale. Et surtout, nous avons désormais l’assurance que ce chemin de fer nous survivra, 
et c’est bien là le souhait le plus cher de tout dirigeant d’association ». 

 CFBS actualité 

    Le maire de Favières dévoile la plaque de la halte.             C’était la fête également à Favières. 

Le nouvel évitement de Morlay permet plus de souplesse 

dans l’exploitation. Le train inaugural attend le croise-

ment avec le régulier.  

A Morlay, des barnum proposaient jeux et restaura-

tion, à coté d’une belle exposition de voiture an-

ciennes. 

Photo M.TESTUPhoto M.TESTU  Photo P.CANDILLONPhoto P.CANDILLON  

Photo Y.DREUXPhoto Y.DREUX  Photo P. CANDILONPhoto P. CANDILON  
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CFBS actualité 

LES TRAVAUX DE LA LIGNE LES TRAVAUX DE LA LIGNE   

DU CROTOYDU CROTOY  

                En quelques images, résumé du chantier le plus imposant de l’histoire du CFBS.  

Photos CFBSPhotos CFBS  Ballastage près du CrotoyBallastage près du Crotoy  Une équipe COLAS à l’œuvreUne équipe COLAS à l’œuvre  

Collaboration entre les équipes CFBS et COLASCollaboration entre les équipes CFBS et COLAS      L’équipe voie du CFBS : un grand bravo à eux !L’équipe voie du CFBS : un grand bravo à eux !  

Début mars, la voie neuve avance près de Morlay. Début mars, la voie neuve avance près de Morlay.                                                                                             Une voie qualité TGV !Une voie qualité TGV !  

M.TESTUM.TESTU  



 

10 CH’TIO TRAIN N° 85    FEVRIER 2019 
CFBS

Jean-Marc, 

Je n’ai jamais regretté de t’avoir, un jour du mois d’avril 1971, en gare du Crotoy, tendu la main. Tu étais venu à 

bicyclette de Nolette et l’arrivée de matériel ferroviaire dans ce lieu t’intriguait. Nous venions justement de re-

cevoir ce jour là la petite voiture à essieux dite de Verneuil. Très vite nous avons sympathisé et je t’ai mis aussi-

tôt à l’ouvrage en te faisant peindre une paire de lorries. 

Tu as ensuite participé activement à la préparation de la première circulation le 4 juillet suivant. Tu t’es proposé 

comme contrôleur pour la saison, rôle que tu as formidablement rempli malgré ton jeune âge en pouvant tou-

jours compter sur toi. Quel plaisir de venir te prendre à la maison familiale où j’ai fait connaissance de tes pa-

rents dont ton père qui était mécanicien de locotracteur en gare de Noyelles. Tu avais trouvé une belle cas-

quette du plus bel effet et ta mère te surnommait affectueusement «  ch’singe leu ». 

Puis ce fût la fin de la saison 71 et mon départ début décembre pour l’armée. Tu t’activas, avec d’autres 

membres, à la restauration de la 020 dite Marron qui sera mise 

en service au cours de l’été 72 et c’est ainsi que notre jeune 

contrôleur se mua en chauffeur puis très vite, en mécanicien 

sur les conseils avisés de nos deux retraités se prénommant 

tous deux Virgile ! Malgré mon éloignement à Arras, il m’arri-

vait de t’appeler pour organiser de menus travaux en soirée 

comme remettre des panneaux de signalisation à la route pa-

noramique que la DDE de l’époque avait enlevé pour la nou-

velle déviation de St Valery sans, bien sûr, nous en parler.  

Jean Marc nous a quittés, le jeudi 27 septembre, 

emporté par une fièvre dont l’origine reste indéter-

minée. Au-delà du compagnon assidu, du dirigeant 

entreprenant, du président, c’est l’ami que nous 

regretterons, l’humaniste, l’homme qui savait com-

prendre et pardonner. Jean Marc était persuadé que 

chaque individu pouvait donner le meilleur de lui-
même à condition de le laisser s’épanouir. Les nom-

breux moments passés avec lui, en baie de Somme 

ou à Paris, me laisserons un souvenir impérissable. 

Ce vendredi 5 octobre, une foule immense était réu-

nie au crématorium d’Amiens pour lui rendre un 

dernier hommage. Il repose désormais en paix au 

petit cimetière de Nouvion en Ponthieu ; passons le 

voir de temps en temps pour nous remémorer tous 

ces bons souvenirs partagés. Nous adressons à Ca-

therine et à ses enfants Marine et Etienne, ainsi qu’à 

tous ses proches dont beaucoup nous sont familiers, 

nos sincères condoléances. Je vous laisse découvrir 

ci-dessous l’hommage rendu par Charles Edouard 

Girode, président fondateur du CFBS.

Patrice CANDILLON  

                        ADIEU A JEAN MARCADIEU A JEAN MARC  

 

               Photo Clément CANDILLON 
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J’ai pu, aussi, compter sur toi, pour l’organisation 

du fameux train spécial du 17 décembre 72 entre 

Noyelles et St Valery Ville qui marquait la fin de 

l’exploitation CFTA et la reprise du réseau par la 

CFBS. C’était sans compter sur la présence d’un 

membre qui, croyant bien faire, avait autorisé 

l’entreprise chargée de refaire le pont sur le canal 

de la Maye, d’enlever les rails, rendant prison-

nières nos locomotives garées au dépôt du Cro-

toy. Lors d’un jeudi, aidé par quelques amis, vous 

avez démonté un coupon de rails et réalisé une 

estacade au PN de la RN 40 entre Morlay et 

Noyelles. Ainsi la 020 verte a pu y être déchargée 

et assurer la prestation tant attendue. 

La reprise de la totalité de l’exploitation en 73 et 74, chapeautée par une double structure, associative (CFBS) et 

commerciale (CFTIP), compliqua les relations entre bénévoles et actionnaires et fût annonciatrice de conflits 

pour aboutir, en 75,à l’arrêt de la circulation des trains. Ce drame fût très mal vécu et en octobre, ton départ, 

avec d’autres, fût une épreuve difficile à surmonter. La traversée du désert commençait ! 

Pour se changer les idées, avec Alain Paillard, Jean-Jacques Letondal, Jacques Meu-

nier, accompagnés de nos épouses respectives, je t’ai proposé de visiter la Suisse, 

véritable paradis des chemins de fer à voie étroite ainsi que le chemin de fer du 

Blanc à Argent et le train jaune de Cerdagne. Nous en gardons des souvenirs inou-

bliables. Puis l’appel du CFBS devint trop fort et tu as réintégré l’association pour te 

consacrer, avec Alain, à la restauration de la 031 T Buffaud Robatel, surnommée 

pendant un temps la « PAGE-PAILLARD »  au début de 1980. Je n’oublierai jamais cet 

instant où un dimanche d’octobre tu m’as appelé pour que j’assiste aux premières 

circulations de celle-ci. 

Le climat s’améliorant au sein de l’association et avec la complicité de mon fils, Ar-

naud, je réintégrai celle-ci et te retrouvais avec bonheur au dépôt. J’ai pu, bien sûr, 

compter sur ton aide lors de mon déménagement lors de l’automne 83 de Fressen-

neville à Saigneville. Avec la complicité du président Jean Jentel, nous avons mené à bien la restauration de la 

voiture salon afin qu’elle soit prête pour le centenaire du réseau des Bains de Mer célébré en 1988 puis ce fût 

au tour de la voiture Bretonne, propriété de l’AMTUIR, 

rapatriée à grands frais de la région parisienne. 

En 1995, tu as pris les rênes du Chemin de Fer de la 

Baie de Somme jusqu’en 2013, ne cessant de porter 

haut l’association, en la structurant et en embauchant 

des salariés venus épauler les membres bénévoles. 

Sans cesse sur le qui vive, tu as établi des contacts du-

rables avec les élus locaux nous permettant des inves-

tissements indispensables à l’évolution de notre entre-

prise, aussi bien sur la voie que sur le matériel roulant. 

 Ainsi parée, nous avons pu accueillir, année après an-

née, un nombre de voyageurs toujours en progression 

pour friser les 200 000 !  

 

 
 Sur la SABA en 2007, en bonne compagnie. 

P.. CANDILLONP.. CANDILLON  
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Que ton épouse, Catherine et tes enfants soient cha-

leureusement remerciés de leur patience et de leur 

compréhension ! 

En décembre 2012, j’ai réussi à te convaincre de faire 

équipe avec Maurice Testu sur la 020 verte afin de cé-

lébrer les 40 ans de ce train mythique qui a roulé le 17 

décembre 1972 avec la même composition. Il en est 

sorti un DVD avec la complicité de Jean-Louis Lecornu 

et de Jean-Michel Doucet. 

Lors de l’AG 2013, tu passes la main à Maurice, notre 

président actuel. Tu vas te faire de plus en plus rare. 

J’en ai éprouvé une infinie tristesse malgré mes appels. Il me semblait que, déjà, tu avais pris le chemin de 

l’Eternité ! ADIEU AMI. 

Charles-Edouard Girode 

    Voilà. C’était donc un dernier adieu à notre ami. Souhaitons que l’esprit de tolérance et de générosité qui fut le 

sien continue à souffler sur le CFBS. 

A l’occasion de la Première circulation de l’autorail Verney 

X 212 le 28 mai 2011. 

 

Une grand complicité partagée avec Guylain, ici un jour de 

transbaie.                                                   Photo Henri LAGASSE 

                     Discours lors des 40 ans du CFBS.             Son dernier train, le 16 décembre 2012. 
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- Diagnostic touristique du CFBS 
- Les attentes du client : le contexte du Tourisme dans la Somme et plus particulièrement en Baie de Somme par 
le Comité Départemental du Tourisme (intervention d’Aurélie Wallet, du comité départemental du tourisme) 
- Notre politique de développement. 
- Repas en commun offert par le CFBS au restaurant du parc. 
- Travail thématique en petits groupes. 
- Conclusion  
- Visite du belvédère du parc du Marquenterre. 
 
En préambule, il était indiqué que « la réflexion portera sur un CFBS qui garde la structure associative », car 
« l’entreprise CFBS a encore besoin de bénévolat pour générer la marge compatible avec le niveau élevé d’inves-
tissement et disposer d’une souplesse opérationnelle pour gérer les pics d’activité ». Autre objectif annon-
cé : « Adapter le règlement intérieur pour mettre à l’abri le chemin de fer et ses agents des soubresauts de la vie 
associative : les obligations de réserve des salariés et des bénévoles (...), l’usage abusif des réseaux sociaux ou 
des listes de diffusion de l’association notamment les publications qui stigmatisent un agent ou des groupes 
d’agents, la propagation de rumeurs infondées, les affichages sauvages de textes ou images dévalorisantes, les 
actions vexatoires gratuites, les dégradations volontaires ou le retrait de pièces ou d’outillage essentiels, les ac-
tions d’obstruction, la désobéissance manifeste aux prescriptions ou orientations arrêtées par la hiérarchie ou le 
conseil d’administration. Publier un organigramme des responsabilités avec le périmètre de chacun, les liens hié-
rarchiques et fonctionnels, les droits et obligations afférents à chaque poste, le niveau des délégations dans la 
prise de décision technique, administrative, financière ou relative à la sécurité ». Poursuivre la politique de recru-
tement et de formation pour les salariés : « Cela pourra déboucher à terme sur la création d’un poste de secré-
taire général en charge de la gestion et du management global de la structure, en appui du président et du con-
seil d’administration ». 
 
Une synthèse des travaux des différents groupes fut ensuite établie : difficile de la transcrire ici dans son intégrali-
té tellement la liste des idées qui fusèrent est longue, mais on peut retenir quelques propositions essentielles : 
 
Thème n°1 : développement de l’activité touristique ; information des voyageurs : 
Développer la réservation des places pour limiter le stress des voyageurs. 
Accompagner les voyageurs, les vélos et poussettes au pied de la rame. 
Chauffer les voitures par grand froid. 
Proposer un mode de déplacement permettant aux voyageurs de rejoindre le front de mer au Crotoy et à Cayeux 
(trottinettes, calèche, vélos-taxis, pousse-pousse, rickshaw). 
Proposer un service de bus à Cayeux sur la base d’un bus moderne carrossé à l’ancienne. 
Donner la possibilité à l’accompagnateur des groupes de trouver des infos et préparer le voyage (« mallette péda-
gogique »). 
Avoir une voiture Somme de qualité accompagnant la voiture Salon, revernir la voiture Salon. 
Développer les trains à thèmes. 
Présenter du matériel roulant en gare du Crotoy (grue, machine de chez Vaillant, …) 
Créer un évitement sur la digue pour faciliter l’exploitation du train dîner ou déjeuner à bord pendant les circula-
tions régulières (rappel du projet qui prévoyait aussi une estacade côté baie de Somme en face du point d’arrêt 
de la rame DAB) 
Trains + vélos + randonneurs à Lanchères, Hurt et Cayeux. 
Créer un évitement sur la digue pour faciliter l’exploitation du train dîner ou déjeuner à bord pendant les circula-
tions régulières. 

Le 2 mars 2018 était organisé un 

séminaire sur le thème : quel ave-

nir pour le CFBS ? Le lieu choisi 

était le cadre magnifique du parc 

du Marquenterre. Au programme 

de cette journée de travail à la-

quelle étaient conviés l’ensemble 

des salariés et un panel choisi de 

membres bénévoles : 
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Thème n°2 : Pérenniser l’activité associative ; le management associatif, favoriser la cohabitation salariés béné-
voles : 
Le président doit déléguer en confiance. Il garde son rôle d’écoute et doit pouvoir trancher en connaissance de 
cause. 
Faire plus de communication sur les projets à long terme même s’ils ne sont pas finalisés (ex Canal et Noyelles). 
Améliorer la communication interne par une newsletter interne tous les 15 jours à destination des salariés et bé-
névoles.  
Organiser des rencontres annuelles ou un séminaire entre bénévoles et salariés, faire des réunions techniques et 
commerciales annuelles salariés-bénévoles, inviter régulièrement des salariés aux réunions de CA. 
Le CA doit être éclairé par les salariés et les bénévoles, rester à l’écoute des « sachant » en accueillant avec 
bienveillance leurs propositions et en les discutant, ne pas faire de différence entre salariés et bénévoles, mettre 
en valeur le potentiel des bénévoles en les associant aux activités. Ne pas laisser une seule personne sur un pro-
jet. 
Avoir plus de projets communs entre bénévoles et salariés. Eviter de cloisonner les travaux salariés/bénévoles, 
favoriser le travail coopératif entre bénévoles et salariés sur des chantiers ou à l’exploitation, les salariés et béné-
voles travaillant ensemble et non côte à côte. Le bénévolat et la structure associative doivent être fondamentaux 
et complémentaires avec l’activité salariée. Evoquer trop souvent les turpitudes de la vie associative qui ne sont 
que les péripéties naturelles de la vie en groupe laisse à penser que la dimension associative et le bénévolat sont 
des contraintes plutôt qu’une opportunité ou une richesse. 
Envoyer l’organigramme à tous les membres, donner les statuts, le règlement intérieur et un trombinoscope avec 
l’organigramme aux nouveaux membres, aider les nouveaux bénévoles et salariés à mieux se connaître. 
Savoir écouter les personnes en fonction de l’âge et de la compétence, politesse et convivialité doivent être la 
règle entre tous. Favoriser le respect mutuel et écoute.  
 
L’équipe voie est isolée et connaît peu les bénévoles, favoriser les visites entre les équipes de la voie, du dépôt et 
du bureau. Créer une petite équipe de bénévole « voie » le jeudi. 
Établir des relations salariés-bénévoles avec d’autres associations ferroviaires, 
Le CA doit s’interroger sur le suivi des bénévoles. (ndlr : l’idée suggérée était la création d’un comité de suivi et 
de dynamisation / recrutement au sein du CA). 
 
Fête de la vapeur 2021 :  
L’organisation de la fête doit reposer sur un groupe plus élargi qu’en 2016. 
Manifestation grand public en mai, juin, début juillet ou septembre, attention aux conflits de calendrier, revenir à 
une fête populaire, avoir plus de baraques à frites, faire participer les associations locales, 
Définir un cahier des charges pour l’accueil et l’installation des associations invitées. 
Axer la communication sur les Bains de mer et le 50ème anniversaire, fête de la vapeur ou cinquantenaire. 
Communiquer sur les journées « avant la fête » auprès des amateurs de trains (visite du dépôt, circulations d’es-
sai des machines invitées, exposition et vidéo sur le thème des 50 ans de l’association, feu d’artifice. 
Guide du Cinquantenaire et non pas guide du spotter.  
Circulations commerciales allégées le vendredi avec animations, supprimer la journée « off » et limiter la fête à 2 
jours. Cavalcade de machine le vendredi soir, pas de circulation régulière le lundi qui suit. 
Proposer un plateau thématique par gare pour obliger les clients à voyager sur tout le réseau et donner du conte-
nu, prévoir un tarif de fin de journée. 
Animations variées dans les gares avec voie de 60, voie de 7 pouces, restauration dans la Jumbo en gare, visite 
du dépôt guidée et encadrée du matériel en cours de restauration. 

Explications et diagnostic du tourisme en baie de 

Somme 

Un repas convivial fut pris le midi: réfléchir aussi ça 

donne faim ! 

Photos P. CANDILLONPhotos P. CANDILLON  
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Proposer des groupes costumés partout, inviter 
des associations en costume d’époque pour dé-
ambuler sur tout le réseau, faire des danses cos-
tumées. 
Animations enfants : vapeur vive, chasse au tré-
sor, réalité augmentée, simulateur de conduite; 
animations enfants dans les gares ; structures 
gonflables, manèges, animations familiales : car-
rousel, marchand de bonbons et glaces à l’an-
cienne, promenades à cheval à Morlay,  
Prévoir plus d’animations à Noyelles, proposer 
un ballon captif à Noyelles pour les vues aé-
riennes, chapiteau avec exposants et autres as-
sociations ferroviaires. 
Voitures de collection, boulangerie de cam-
pagne, tracteurs à vapeur, anciens métiers, ani-

mation musicale, faire venir la reproduction du 
Fardier de Cugnot 
Installer le réseau vapeur vive du CFBS dans un endroit plus tranquille. 
Proposer des baptêmes en machine sur une petite portion de voie. 
Proposer des produits du terroir avenue de la gare au Crotoy. 
Expositions d’artistes avec création sur place 
Matériel invité différents, intéressants dans un budget financier et humain maîtrisé; ne pas penser qu’à se faire 
plaisir. 
 
Thème n°4 : la sécurité :  
Système de cantonnement entre Canal et ville pour éviter les nez à nez (cité 5 fois), coordonner l’activité entre les 
pontonniers et le CFBS, privilégier les outils informatiques. 
Géolocalisation du matériel à mettre en œuvre (si pas trop cher) (cité 3 fois) 
Sonoriser les voitures pour passer les annonces de sécurité aux voyageurs en gare et aux arrêts. 
Maintenir en service la signalisation mécanique à l’entrée de Noyelles. 
Faciliter l’application du RSE, faire évoluer la traçabilité avec le STRMTG ? 
Ne pas sur-interpréter la réglementation, l’appliquer avec discernement, le RSE ne doit pas dépasser le niveau 
d’exigence du STRMTG. 
Allonger le temps de trajet sur Cayeux. 
Fiabiliser les PN, prévoir l’annonce suffisante en amont des PN ou limiter la vitesse d’approche,  
Former tous les salariés à la l’utilisation de tous les engins; valider les habilitations annuelles à la conduite à une 
instance bénévoles salariés (elle existe, il faut communiquer dessus), former tous les chefs de ligne à la sécurité 
DAB 
Faire rouler plus souvent l’autorail pour le maintien des habilitations. 
 
Thème n°5: voie, installations : 
Cayeux : construire un nouveau dépôt, donner envie d’aller à Cayeux en poursuivant les aménagements de la 
gare. 
Lanchères : Cette gare est bien située pour capter la clientèle de Haute Normandie, améliorer la signalétique et le 
parking, remettre en état et en service les toilettes, valoriser le site notamment celui de l’ancienne coopérative 
dont il faudrait obtenir la destruction, remettre en état l’embranchement de la râperie.  
St Valery Canal : reconstruire l’ancien abri voyageurs (il existe, c’est toujours en projet).  
Construire un abri pour les voitures Somme. 
Mettre l’électricité (380 et 38 V) dans le hangar en béton 
ainsi qu’une fosse de visite et une passerelle et stabili-
ser la surface (béton) 
Projet de dépôt visitable : il devra être accessible aux 
PMR. 
Mettre en place une aiguille triple pour accéder au han-
gar vert ainsi qu’au hangar en béton 
Refaire toutes les aiguilles du dépôt, du port plus les 
joints sur la voie du port. 
Noyelles : toilettes trop petites et pas accessibles PMR,  
Noyelles et Le Crotoy : installer un pont tournant de di-
mension suffisante; préférer des ponts aux plaques pour 
faciliter le retournement manuel, en attendant de chan-
ger les plaques tournantes, poser des barres d’assis-
tance au retournement. 
Le Crotoy : halle marchandise : créer un espace péda-
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Le Crotoy : halle marchandise : créer un espace pédagogique d’exposition et d’accueil pour les scolaires, utiliser 
l’ancien guichet du Crotoy, racheter la pâture riveraine de la gare pour augmenter les surfaces de stationnement 
et installer un bâtiment d’accueil et des toilettes dimensionnées à nos besoins sur ce site, (l’ancien BV ayant une 
vocation purement muséographique); préserver le site, pas de pavillon de restauration ou alors bien intégré, des 
toilettes plus grandes, mieux équiper le dépôt. 
 
Thème n°5 : Le matériel : 
Entretenir et restaurer les machines à vapeur que nous avons sans en acquérir d’autres, améliorer la mainte-
nance des locomotives à vapeur pour les fiabiliser.  
Envisager l’achat ou la construction de locomotives neuves ou plus puissantes. 
Prévoir un emplacement dédié à la maintenance des diesels et des moyens pour les fiabiliser.
020 verte à remettre en service sans les bigoudis, mettre à l’abri la chaudière de la Cail si l’on désire un jour re-
construire une 031 SACM (même modèle), 
Locotracteur 301 : relancer le projet avec des moyens (projet salariés/bénévoles),  
X 213 : relancer le projet même sans motorisation (remorque pilote). Avoir 2 autorails ou une remorque pilote ou 
le garder en réserve et remettre en état le M42. 
Avoir une vision décennale de la maintenance et rénovation des voitures. 
Au cours de la saison, dégager du matériel roulant pour la maintenance 
Traiter la rame 4 saisons, puis la PLM 4 pour remplacer la 10510 ou la 10504 qui doivent subir une profonde re-
mise en état, assembler deux paires de bogies Somme, privilégier l’entretien des voitures Somme, vitrines du 
réseau. 
D 10801 : à restaurer rapidement pour les vélos. 
Équiper la BD 26 pour les PMR vers Cayeux. Voiture Salon : son aspect extérieur à revoir rend difficile sa com-
mercialisation. 
Récupérer la voiture Somme BC 10506 à Nampon St Firmin. 
 
Liste non exhaustive, souhaitons que ces suggestions trouvent à terme une application concrète. 
 
 

 

 

LA GARE DU CROTOYLA GARE DU CROTOY  

FAIT PEAU NEUVEFAIT PEAU NEUVE  

                Le nouvel espace boutique 

D écidément, la ligne du Crotoy a été 

l’objet de toutes les attentions en 2018. 

En plus de la voie, le rez de chaussée du 

bâtiment voyageur a été entièrement rema-

nié de manière à optimiser l’espace d’ac-

cueil et de vente aux clients. La cloison qui 

séparait la salle des billets de la salle d’at-

tente a été abattue, offrant désormais une 

seule grand pièce. Les résultats encoura-

geants des ventes en boutique semblent 

valider ces modifications. Un nouveau revê-

tement a été également appliqué sur le sol 

du quai principal, améliorant l’accès des 

poussettes et fauteuils roulants.  
M TESTUM TESTU   

P CANDILLONP CANDILLON   

               Les produits sont bien mis en valeur 
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L e démarrage est pourtant un peu difficile, ce dimanche 15 avril… Après un weekend de Pâques sans 

trains sur Cayeux, le Rolls 824 commence sa saison par une panne. Avant même la fin de son premier 

retour à St Valery, une pièce de l’échappement vient sectionner un conduit de freinage et cet engin doit 

rentrer à l’atelier. Le mercredi suivant, il est de retour, mais jouant décidément de malchance, il connait au 

cours de sa journée trois enfoncements de barrières de passages à niveau. Serait-ce une inattention d’auto-

mobilistes subjugués par sa livrée rutilante ? Heureusement, tout cela se solde par un peu de tôle froissée, 

mais confirme l’attention constante nécessaire à tout croisement routier, du simple chemin de terre au PN 

automatique. 

Dès le début du long weekend du 1er mai, le 824, à nouveau indisponible, doit être remplacé par le 351. Le 

dimanche, la 130 Cail fait même un aller-retour impromptu au dernier train. Il faudra attendre jusqu’au 15 

août pour revoir une vapeur sur Cayeux…Le lendemain, vers 15 h 30, alors qu’un violent orage se déchaine, un 

arbre tombe sur la voie dans la rampe de St Valery, bloquant le train dans son ascension quelques minutes 

plus tard. Cet événement inédit dans l’histoire du CFBS va monopoliser le chef de ligne et l’équipe du train 

qui doivent tronçonner et dégager la voie sous une pluie battante. Ils s’en souviendront longtemps ! Le wee-

kend du 8 mai se déroule, lui, sans incident, avec en prime le retour du 824 qui semble cette fois avoir es-

suyé tous les plâtres. 

Mais, le problème du moment c’est la réorganisation du service des équipes qui est prévu pour démarrer et 

finir à Lanchères afin de supprimer les trains de 

09 h 45 et 18 h 30, peu fréquentés. Après dis-

cussions, ce système est finalement abandonné 

avant même d’avoir été essayé (1). Ce sont donc 

les quatre allers-retours traditionnels qui vont 

circuler, y compris les deux trains susnommés, 

alors qu’ils ne figurent plus sur les documents 

commerciaux . Début juin, on inaugure la nouveau-

té de l’année, les trains du mercredi qui sont un 

succès immédiat. A tel point que l’autorail qui 

était prévu pour ce service est largement insuf-

fisant, et il doit rapidement être remplacé par 

 

L’année  2018  est  incontestable-

ment celle du Crotoy : voie re-

faite, gare réaménagée (intérieur/

extérieur), nouveau «Snack-Gare» 

et weekend spécial pour inaugurer 

tout cela ! Si les projecteurs se 

sont donc retrouvés braqués sur le 

nord de la baie, la ligne de Cayeux 

continue plus discrètement à se 

développer à son rythme. 

 

 

 

CAYEUX 2018CAYEUX 2018  : :   

UNE SAISON ROLLS N’ROLLUNE SAISON ROLLS N’ROLL  

Par Nicolas LENCLEN MORELPar Nicolas LENCLEN MOREL  

CFBS actualité 

Photo P. CANDILLONPhoto P. CANDILLON  

Photo P. CANDILLONPhoto P. CANDILLON  
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la rame classique tractée par le 824 qui s’acquitte honorable-

ment de sa tâche…jusqu’au 30 juin. 

Ce jour là, une rupture de suspension sur cet engin extrême-

ment lourd pour la ligne de Cayeux conduit à sa relève par 

l’irremplaçable 351. Quelques jours plus tard, l’équipe du dé-

pôt ayant fait des miracles sans pièces de rechange, le 824 

reprend son service Cayolais. On amorce ainsi la haute saison 

en revenant à 5 jours de circulations sur 7, afin de réduire les 

coûts d’exploitation. Ce choix va d’ailleurs s’avérer judicieux, le nombre de voyageurs restant comparable à 

celui du service quotidien de ces dernières années. 

19 juillet, nouvel avatar pour l’infortuné 824 : rupture de la tige du vérin qui commande l’inverseur de chan-

gement du sens de la marche. Quatre jours et une nouvelle réparation plus tard, on retrouve le Rolls qui, 

cette fois, ne fera plus défaut jusqu’au bout de la haute saison. Il faut dire que cet engin conçu pour les ma-

nœuvres est constamment poussé dans ses derniers retranchements pour tenir l’horaire du service de 

Cayeux. De plus, son poids élevé et son empattement rigide sont extrêmement durs pour la voie en rails de 

25 kg/m d’une ligne qui n’a pas été prévue pour de telles sollicitations. Mais, il faut bien avouer que sa con-

duite est tellement plus confortable que celle du 351 qu’on en oublie ces inconvénients ainsi que son aspect 

peu historique. 

Le temps passe vite, arrive le 15 août et la fête de la gare. Comme l’an passé, son jumelage avec le corso 

fleuri de Cayeux nous garantit un large public local pour les animations gratuites : train à vapeur vive, ma-

quillage pour enfants, jeux picards… Le food truck assure à nouveau la restauration, et une animation musi-

cale complète le tableau l’après-midi. La grille des circulations, considérablement étoffée, permet de revoir 

(pour une journée) la vapeur à Cayeux avec la Buffaud et la Pinguely qui se partagent la traction de deux 

rames dont un MV. Le nombre de voyageurs est comparable à l’an dernier, mais c’est surtout la veille, le 14 

août, que la ligne a fait le plein, nécessitant une composition renforcée à sept voitures dès le matin. Du ja-

mais vu ! 

Après ces événements, le 824 va encore faire parler de lui en fin de mois et au-delà, avec quelques nouveaux 

problèmes d’inverseur occasionnant la sortie du 351… Les deux mercredis de circulation en septembre sur 

Cayeux font le plein comme en juin, puis la fréquentation s’amenuise progressivement sur les derniers wee-

kends. La saison s’achève doucement et il est maintenant temps de penser à 2019. Bonne nouvelle, le passage 

à niveau de la rue des canadiens est en cours d’automatisation, ce qui verra la fin d’un point noir du réseau. 

Cette installation est encore plus justifiée par quelques incidents lors de l’arrivée des vacanciers automobi-

listes du mois d’août. 

De nouveaux horaires sont à l’étude, intégrant de nombreux changements, y compris sur les lignes de la baie, 

afin de rationnaliser l’exploitation. Le plus difficile sera de trouver le bon point d’équilibre entre la limita-

tion des coûts et le maintien d’une bonne attractivité touristique. Rendez-vous au printemps prochain pour la 

nouvelle saison des « Aventures de Cayeux » ! 

 1 : NDLR : Dommage ! Cela aurait permis de supprimer des aller - retour inutiles, à l’heure des économies à 

tout bout de champ ... mais l’impossibilité d’effectuer la visite des engins dans de bonnes conditions a été 

évoquée. Peut être serait-il souhaitable d’installer une fosse à Lanchères ?  

 

 

CFBS actualité 

Photo P. LOVELLPhoto P. LOVELL  



 

19 CH’TIO TRAIN N° 85    FEVRIER 2019 
CFBS

On ne présente plus ce Chemin de fer – Musée situé sur les hauteurs du lac Léman, en Suisse, puisqu’ils ont participé à 

deux de nos Fêtes de la Vapeur, en 2009 et en 2016. Durant toute l’année 2018, ce chemin de fer fête son demi-siècle. 

Les 3 et 4 mars a été mis en circulation un mémorable Train des neiges entre Montreux et Zweisimmen. Mais c’est avec 

le Méga Steam festival des week-ends de l’ascension et de la pentecôte que la pression a été au maximum, avec dix loco-

motives en chauffe, dont cinq invitées. Une Comédie à toute vapeur a eu lieu le 23 juin. Ce programme continue encore, 

avec le Méga Bernina Festival, trois week-ends de septembre, avec des trains au départ de Vevey ou Montreux ; les 

trains Riviera Belle époque, vers Vevey, chaque dernier dimanche du mois ; pour terminer en beauté les 27 et 28 oc-

tobre. Une occasion de voir ou revoir la collection de près de « huitante » matériels européens remis magnifiquement en 

marche par des bénévoles passionnés. Dernier projet : la remise en état de la Mallet Hanomag 030+030 n° 104 : les dons 

sont les bienvenus ! 

J’ai noté : 

- des manifestations toute l’année, ce qui permet de faire de la pub dans les médias pour les manifestations qui suivent, 

mais aussi de faire des thématiques (et pourquoi pas un week-end Vintage diesel au CFBS ?), profiter au maximum des 

locomotives invitées et d’étaler la venue des amateurs sur plusieurs jours, 

- de beaux billets de train « Edmonson » à tirage limité, 

- l’annonce des retards sur un tableau d’affichage, même pour cinq minutes, 

- des personnels en uniforme d’époque complet et différents : un véritable goût pour le cachet d’autrefois… 

N’hésitez plus et (re)venez découvrir ce passionnant chemin de fer touristique à deux pas de la frontière française, 

avec une rampe de 50 pour mille ! 

 
CFBS reportage 

LE BLONAY CHAMBYLE BLONAY CHAMBY  

A 50 ANS !A 50 ANS !  

Par Nicolas NOVEL CATINPar Nicolas NOVEL CATIN  

 les 130 n° 3 et 020+020 n° 105, toutes deux  

pensionnaires du dépôt de Chaulin, affrontent la 

dure rampe de 50 pour mille au départ de Blonay  

Seule machine française présente, la 030 Sarthe du Seule machine française présente, la 030 Sarthe du 

MTVS stationnée aujourd'hui à Crévecoeur le GrandMTVS stationnée aujourd'hui à Crévecoeur le Grand  

Photo Thibaud GALLANDPhoto Thibaud GALLAND  Photo Nicolas NOVEL CATINPhoto Nicolas NOVEL CATIN   

Photo Nicolas NOVEL CATINPhoto Nicolas NOVEL CATIN   Photo Nicolas NOVEL CATINPhoto Nicolas NOVEL CATIN   
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Matériel : La 031 Buffaud Robatel a repris du service après travaux sur les essieux et installation du 

graissage centralisé des boites d’essieu : un dispositif efficace qui permet de gagner un temps précieux 

pour la préparation de la machine. La chaudière de la 020 « Verte » a été inspectée, les travaux à ef-

fectuer semblent raisonnables, un devis est en cours. La 130 Corpet a été levée pour révision du bis-

sel. Le remontage de la 130 Haine St Pierre est achevé, elle a été mise en peinture et sera probable-

ment la première machine allumée en 2019. La 130 Cail a été relativement peu utilisée suite à des 

fuites aux tubes, elle sera retubée après réalésage des trous. 030 Corpet « La Scarpe » : après exper-

tise de la chaudière, il sera nécessaire de remplacer une plaque tubulaire, des tirants et entretoises et 

le bas de cadre. 

La 230 E 332 a été arrêtée après les derniers trains du père Noël. Une GRG complète est prévue, les 

travaux étant conséquents ils seront probablement sous traités en Grande Bretagne, nous la reverrons 

donc dans quelques années. Chapeau à cette belle machine et à tous ceux qui l’ont entretenue, d’avoir 

assuré le service sans défaillance majeure malgré une usure prononcée. Le projet de réfection des ins-

tallations de la gare de Noyelles pourrait permettre la mise en place d’un pont tournant de dimension 

suffisante pour tourner cette machine systématiquement au moins sur la ligne St Valery Noyelles. 

Le locotracteur « Rolls Royce » 824 a assuré l’es-

sentiel des trains de Cayeux, épaulé ponctuelle-

ment par le 351. Les essieux du loco Catalan doi-

vent être reprofilés en sous traitance. Le MOB n°2 

a repris doucement du service.  

Le châssis de la 030 Piguet TC 4 a été repeint, 

son train de roulement a été remonté lors de la 

séance de travail du samedi 12/01, après reprofi-

lage des essieux et nettoyage/contrôle de tous les 

éléments. Divers éléments de cette machine sont 

en cours de remise en état comme la reconstruc-

tion de cornières du bac à charbon ou le sablage 

des caisses à eau, les bielles ont été décapées.  

 
CFBS actualité 

  

                    La 030 Pinguely 101 sur le port de Saint Valery, 25 février 2018.La 030 Pinguely 101 sur le port de Saint Valery, 25 février 2018.   

En 2019, les trains vapeur ne circuleront pas pendant les vacances de févrierEn 2019, les trains vapeur ne circuleront pas pendant les vacances de février   

Le nouveau dispositif de graissage centralisé des es-

sieux la 3714, fort apprécié des équipes de conduite. 

P
h

o
to

 P
e

te
r L

O
V

E
L

L
P

h
o

to
 P

e
te

r L
O

V
E

L
L

  

La 030 Pinguely 101 sur le port de Saint Valery, sous le soleil. 25 février 2018.La 030 Pinguely 101 sur le port de Saint Valery, sous le soleil. 25 février 2018.   

En 2019, les trains vapeur ne circuleront pas pendant les vacances de févrierEn 2019, les trains vapeur ne circuleront pas pendant les vacances de février   

        NOUVELLES DU RESEAUNOUVELLES DU RESEAU  
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Lors de cette séance, ce même samedi 12/01, les travaux suivants ont été effectués sur la 031 Buffaud 
: Démontage du cendrier, démontage du plan de grille, vidange et nettoyage du bac à charbon, lavage 
chaudière. De nombreux autres travaux ont été effectués lors de cette séance, nettoyage remontage 
d’autoclaves, préparation et remontage d’éléments sur la 130 Haine St Pierre, etc ... un grand bravo à 
Gérard Bedon et Thierry Lefebvre qui sont les maitres d’œuvres de ces séances du samedi consacrées 
aux machines, et qui permettent à des bénévoles d’acquérir ou de retrouver les connaissances néces-
saire à l’entretien et la compréhension des machines à vapeur. Plus de 20 membres étaient présent 
lors de cette séance. 
 
Le Thursday gang n’a pas été en reste : Lors de la séance de travail du 3 janvier la réfection de l'inté-
rieur de la voiture 10502 a permis d’enlever les couches de peinture successives, les travaux de re-
construction du tombereau SE ont continué, le nettoyage des voitures servant à l'exploitation a été ef-
fectué, le levage de la B 22 pour reprofilage des essieux, la mise en peinture de la B 204, la prépara-
tion du remontage des essieux de la 030 Piguet, la poursuite de la reconstruction de la caisse du D 803 
attaqué par la mérule, la rénovation des bancs en bois de St Valery Ville, l’installation du silencieux du 
groupe électrogène destiné au fourgon de la future rame restaurant. L’équipe s’attache également au 
travail de remise en service de la rame double « jumbo », où tous les aménagements intérieurs ont été 
déposés. Les baies vitrées doivent être remplacées par une entreprise spécialisée. etc ... Rappelons 
que la réfection totale du superbe couvert Kf 1590 ex – RB est à mettre à l’actif du Thursday gang. Les 
travaux se poursuivent sur le tombereau U 13021 ex- SE, ainsi que sur le wagon couvert K11013. 

 
CFBS actualité 

Le nouveau revêtement du quai principal en gare du 

Crotoy 

Attention au passage de trains rapides, ne stationnez 

pas entre la bande blanche et la bordure du quai ! 

  La navette dépôt - port et le train à vapeur vive lors 

des journées du patrimoine. 

Venez nombreux (ses) participer aux séances de 

travail dans une ambiance conviviale. 



 

22 CH’TIO TRAIN N° 85    FEVRIER 2019 
CFBS

Voie – bâtiments : Nous ne reviendrons pas ici sur la ré-

fection de la voie de la ligne du Crotoy. L’intérieur du BV a 

été réaménagé de façon à créer un espace commercial 

mieux adapté, en supprimant la cloison qui séparait les 

deux salles. Un revêtement a été appliqué sur le quai prin-

cipal. 

Commercial : Des animations ont été organisées cette sai-

son : week end à la mer avec la SNCF, apéritifs en baie, 

fête de Cayeux, train d’artifice, de rails en vagues, train des 

marées et bien sûr les dîner à bord dont le succès ne se 

dément pas. 174 329 voyageurs ont été transportés en 

2018 : (185 485 en 2017, 197 432 en 2015), soit une 

baisse de 17,6 % en groupes et 3,9 % en individuels. Le chiffre d’affaire se maintient grâce au snack du 

Crotoy et au développement du chiffre boutique.  

Vapeur vive : 1234 voyageurs ont été transportés dans notre petit train à vapeur vive en 2018 : 402 

lors de la fête de la ligne du Crotoy, 510 lors de la fête de la gare de Cayeux, 322 lors des journées du 

patrimoine, et ce sans incident majeur. Chapeau à Gégé et toute l’équipe qui s’en occupe si bien ! 

 
CFBS actualité 

Rendons hommage à nos amies qui s’occupent de 

tâches parfois ingrates ou peu visibles : nettoyage ... 

... Jardinage, ici pour fleurir et embellir les abords de 

notre gare du Crotoy. 

 

Ch’baraque à frites au Crotoy, mais je crois qu’il n’y 

a pas de frites... Le nouveau snack. 

Le wagon couvert ex - RB Kf 1590 superbement res-

tauré. 

P. CANDILLON P. CANDILLON 

P. CANDILLON P. CANDILLON 
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CE N’EST QU’UN AU REVOIR !CE N’EST QU’UN AU REVOIR !  

La 230 E 332 « Bretonne » va 

s’éclipser pendant quelques 

années. Nous avons hâte de la 

voir revenir, cette belle ma-

chine, plus fringante que ja-

mais !  

E 332E 332  
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QUELQUESQUELQUES  VISAGES DE VISAGES DE 
L’INAUGURATION DE LA L’INAUGURATION DE LA 

LIGNE DU CROTOY LIGNE DU CROTOY   

Discussion entre le chef de gare et le conducteur Discussion entre le chef de gare et le conducteur 

autorailautorail  
Ludo, Isabelle et Jean Louis se dorent la piluleLudo, Isabelle et Jean Louis se dorent la pilule  

Le patron de la boucherie Sansos s’était invi-Le patron de la boucherie Sansos s’était invi-

té au repas.té au repas.  

Photos  P. CANDILLONPhotos  P. CANDILLON 

Maxime aux commandes de la 030 DecauvilleMaxime aux commandes de la 030 Decauville  
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AGENDAAGENDA  

N otre ami Didier Hecket qui participait assidument aux séances de travail de-

puis le début 2018, est décédé le jeudi 10 janvier à 17h des suites d'un can-

cer découvert au cours de l'année. Il était encore parmi nous le 6 décembre der-

nier, discret sur sa maladie. Les obsèques ont eu lieu le mardi 15 janvier à 11h30 

au crématorium d’Abbeville. Gérard Bedon avait pris cette photo de Didier lors de 

l’inauguration de la ligne du Crotoy, à Noyelles le 10 juin où Didier avait participé 

aux animations vapeur vive ainsi qu’à la fête des Fleurs de Cayeux le 15 août. 

Nous présentons toutes nos condoléances à  sa famille et ses proches.

  

 

DATES SEANCES DE TRAVAIL DU SAMEDI premier semestre 2019  

Samedi 16 février, Samedi 2 mars, Samedi 30 mars, Samedi 13 avril, Samedi 4 mai, Samedi 8 juin. 

Et bien entendu le « Thursday gang » tous les jeudis. 

Si vous venez pour la première fois, votre accueil sera assuré. C'est le chef du service technique/chef de dé-

pôt qui pilote tous les chantiers. Les journées de travail bénévole se déroulent sous la direction du chef du 

service technique/chef du dépôt et se tiennent en présence des salariés, du chef de dépôt ou d’un respon-

sable désigné par lui. 

Fête de la vapeur : 2 juillet (préparation et cavalcade),3,4 juillet 2021. 

Dates des formations sécurité destinées aux tractionnaires : 

- Samedi 23 février 

- Dimanche 3 mars 

- Mardi 12 mars (salariés) 

- Samedi 6 avril  

Le rendez-vous est fixé le matin à 9h00 Salle "Jean-Marc Page" en gare de Noyelles pour la formation 

"Sécurité". Après la pose déjeuner, se tiendra au dépôt de St Valery-canal, la formation technique de 13h30 

jusque vers 17h00. (Vous serez avisés en cas de modification de ces horaires)  

Le RSE 2019 vient de sortir. Cette nouvelle version vous sera remise et étudiée lors de ces formations. Le 

reste du programme est en cours d'élaboration avec Vincent, Alexandre, Thierry et Denis, en tenant compte 

des retours d'expériences et d'incidents vécus l'an passé. A noter que le règlement de police de l'exploitation 

RPE nouvelle mouture, qui vient lui aussi de sortir, vous sera également remis. 

P.LOVELLP.LOVELL   

Train des Amoureux jeudi 14 février : Soirée romantique. Voyage et dîner à bord de notre train historique trac-

tin diesel. Train des Marées samedi 20 avril : Déjeuner à bord et grande marée.  

Découvrez Saint-Valery-sur-Somme de façon atypique et originale : Au départ du Crotoy, rejoignez Saint-
Valery en train et parcourez le Réseau des Bains de Mer , puis profitez d'une visite guidée de Saint-Valery-sur

-Somme en tuk-tuk électrique : Dates : Du 13 février au 10 mars : les mercredis, samedis et dimanches. Du 27 

avril au 30 juin : les samedis, dimanches et jours fériés (sauf le 23 juin - Transbaie) 

Vapeur au Crotoy jumelée à la Fête de la nature à Morlay : 15 et 16 juin. Présentation de locomotives, modé-

lisme, vapeur vive, espace express pour les 3 -10 ans. 




