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Présentation de la structure : 
Le Tramway Lobbes Thuin est une ligne de tramway à voie métrique et à alimentation électrique
600 V continu par ligne aérienne, exploitée conjointement avec un vaste musée consacré au
tramway, le Centre de Découverte du Vicinal à Thuin en Belgique. 
La ligne et le musée sont gérés par l'Asbl A.S.Vi., fondée en 1972. Elle a pour but de sauvegarder,
restaurer et mettre en service à des fins historiques et touristiques des tramways de l’ancienne
Société nationale des chemins de fer vicinaux. L’association est composée uniquement de bénévoles.

Date de création : 1972

Adresse : ASVi asbl, Rue du Fosteau
2/A, 6530 Thuin, Belgique

Téléphone : 00 (32) 071370005

Adresse mail : musee@asvi.be
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Histoire de la ligne exploitée :
La ligne est composée de deux éléments principaux :
- Une section de l'ancienne ligne de      tramway vicinal Thuin - Anderlues (ligne 92). Cette ligne
faisait partie      du célèbre réseau vicinal belge qui autrefois couvrait toute la      Belgique ;
- Une section de voie SNCB à voie normale (ligne 109 Mons - Chimay) qui a été déferrée, et
remise à l'écartement métrique.
Dès l'origine exploitée en traction électrique, la ligne de tramway Anderlues - Thuin a été
inaugurée le 11 avril 1914 sur la section Anderlues-Lobbes Pont du Nord. En 1930, une extension
de 3 km permit d'atteindre la Ville de Thuin, moyennant la construction d'un pont sur la Sambre.
Elle portait à l'époque l'indice 10.  Pour rejoindre Charleroi à l'époque et malgré le détour, les
voyageurs préféraient cette ligne au train (ligne Charleroi-Erquelinnes-Jeumont (F)): la
fréquence des trains de voyageurs (du "grand" chemin de fer) était trop faible, tandis que le
tramway vicinal offrait des liaisons régulières.

Le trafic voyageur fut supprimé le 31 décembre 1983, date à laquelle l'ASVi a repris la concession.
À cette époque, la ligne était exploitée sous deux numéros de ligne: 91 Anderlues-Thuin et 92
Charleroi-Thuin (jusqu'en mai 1982). L'exploitation, dans les années 1970, se faisait au moyen de
motrices "type S". Une remorque y était attelée aux heures de pointe. Le croisement des trains
sur cette voie unique se faisait à l'évitement des Écoles à Lobbes, où la motrice venant de
Charleroi et Anderlues laissait la remorque au train venant de Thuin.
La ligne comportait les sections suivantes:
- Anderlues-Jonction / Mont-Sainte-Geneviève (évitement supprimé de longue date) : section
déferrée en 2005
- Mont-Sainte-Geneviève / Lobbes-Écoles: section déferrée jusqu'à Lobbes-Bonniers en 2005
- Lobbes-Écoles / Lobbes-Quatre-Bras
- Lobbes-Quatre-Bras / Lobbes-Pont du Nord
- Lobbes-Pont du Nord / Thuin-Ville-Basse

Parcours :
En partant du dépôt musée de Thuin, la ligne emprunte d'abord l'ex-voie SNCB, puis suit
l'avenue de la Couture vers le cimetière de Thuin jusqu'au pont qui franchit la Sambre. Elle
descend ensuite le long de la voie ferrée et atteint le pont du Nord où elle croise la Route
Nationale 559. Elle passe ensuite à l'ouest de la ville de Lobbes pour rejoindre la station Lobbes
Hôtel de Ville. De là, elle oblique à nouveau vers la RN 559 pour la rejoindre au niveau de la
station Lobbes Entreville et circuler sur l'accotement ouest de celle-ci jusqu'au terminus des
Bonniers. Cette section nord de la ligne est une des dernières sections électrifiées en
accotement subsistant en Belgique.
Depuis l'avenue de la Couture, une section de l'ancien vicinal permet également d'atteindre la
Ville Basse de Thuin sur les bords de Sambre. En 2008 grâce à la région Wallonne et à la Ville de
Thuin, l'ASVi a pu convertir l'ancienne ligne 109 des chemins de fer belges à l'écartement
métrique, sur une section de 3 km préservée à cette fin, jusque l'ancienne gare SNCB de Biesme-
sous-Thuin. Les travaux furent effectués en 2009 et 2010 et permettent la circulation d'engins
diesel et ultérieurement à vapeur (HL303). Cette section est établie en parallèle avec la
construction d'un RAVeL)



Matériel présenté
Nom : Locomotive  HL.303, numéro de construction 704
Date de construction & Constructeur : Ateliers métallurgiques de Tubize, 1888
Caractéristiques techniques : Locomotive bicabine de 30 tonnes, 300cv.
Classification : Locomotive de type 030
Histoire de ce matériel :La locomotive 303 de la SNCV a été construite par les ateliers de Tubize en 1888
suite à l’adjudication du 12/05/1887. Dès sa livraison en 1888 elle est affectée à Liège (Huy – Waremme,
Capital 20 et Liège – Barchon – Warsage, capital 73). En 1958 elle est vendue au charbonnage d’Argenteau
qui s’en sert pour convoyer les wagons de charbon sur des châssis à voie métrique. En 1965 elle est
récupérée par l’AMUTRA et envoyée à Schepdael. Lors de la régionalisation entamée en 1988 les
collections sont partagées entre les régions. Les critères pour déterminer l’appartenance linguistique ne
sont pas toujours simples mais pour la 303 il y a peu de doutes, elle a passé toute sa vie en Wallonie. Elle
sera donc attribuée à l’ASVi qui l’accueille à l’abri à Gosselies en mai 1992.
En 1999 elle est transportée à Thuin sur le site du futur musée et occupe l’atelier. En 2004, la 303 rejoint
le musée nouvellement construit. Elle y occupe une place de choix, mais elle est un des rares véhicules
non fonctionnels de la collection exposée. Finalement en 2015 les travaux de remise en état sont
commencés, la machine a 127 ans… 1116 jours plus tard elle revient à Thuin après un périple européen.
Trois années pour reconstruire une nouvelle chaudière sur base de l’ancienne et avec les plans d’origine,
trois années pour renouvele toutes les pièces d’usure, usiner les éléments abîmés par le temps et son
utilisation, la 303 est rénovée et à nouveau en service à Thuin, âgée de 130 ans lors de son retour, après
plus de 50 ans d’attente.

Rendez-vous les 3 & 4 Juillet 2021


