
 ASSOCIATION  VOIES  FERREES  DU  VELAY

CHEMIN  DE  FER  HISTORIQUE  "VELAY -EXPRESS"

Histoire de la ligne exploitée : 
Ouverte en 1902, la voie ferrée Raucoules - Saint-Agrève a marqué l’irruption du progrès sur le
Plateau Vivarais-Lignon, à la lisière orientale du Massif Central. Dédiée principalement au transport
du bois de soutènement pour le bassin minier stéphanois, elle a aussi permis aux habitants de se
déplacer en toute sécurité, même en période hivernale. Serpentant entre 849 et 1062 mètres
d’altitude, la ligne du Velay-Express était en effet exposée à un enneigement souvent important,
nécessitant la circulation de trains chasse-neige et imposant la construction de murs anti-congères.
Fragilisée par la concurrence routière et par la mise en oeuvre du soutènement métallique dans les
mines de charbon de Saint-Etienne, la ligne a fermé à l’automne 1968 en tant que transport public
régulier, pour redémarrer presqu’aussitôt - deux ans plus tard - en tant que chemin de fer
touristique. Cette seconde partie de son histoire dure depuis maintenant plus de 50 ans…

Présentation de la structure : 
L’association VOIES FERREES DU VELAY (VFV) a été fondée en 1986, pour défendre la partie haute
de l’ancien réseau des Chemins de Fer Départementaux du Vivarais. Elle compte aujourd’hui près de
200 adhérents, dont une bonne quarantaine sont actifs à la restauration et l’entretien du matériel
roulant, et à l’exploitation de la ligne. Depuis 1993, VFV exploite la ligne Raucoules - Saint-Agrève en
tant que chemin de fer historique saisonnier. Les trains réguliers circulent de mai à octobre et
pendant la période de Noël. Un programme d’investissement est en cours pour remettre à niveau la
voie ferrée, grâce au soutien de l’Etat, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, des départements de la
Haute-Loire et de l’Ardèche, et du Syndicat Intercommunal propriétaire de l’infrastructure.

Date de création : 14 octobre 1986

Adresse : 20, place de la Gare, 
43290 RAUCOULES

Téléphone : 04 71 59 68 06

Adresse mail : abgregvfv@gmail.com

Site internet : www.velay-express.fr
© VFV

http://www.velay-express.fr/


Matériel présenté : 
Nom : 040T - Entreprise de travaux publics Paul FROT
Date de construction & Constructeur : 1923 - Corpet-Louvet
Caractéristiques techniques : Simple expansion, distribution Walschaerts à tiroirs plans, 
frein à vide, 24 tonnes
Classification : 040T
Histoire de ce matériel : Construite par Corpet-Louvet pour l’entreprise de travaux publics Paul FROT,
établie à La Chapelle Saint-Luc dans l’Aube. Cette machine a participé à la construction de plusieurs
lignes à voie normale et aurait été réquisitionnée durant l’Occupation par l’Organisation Todt (entité
allemande en charge des travaux publics) pour participer au chantier de construction du Mur de
l’Atlantique sur l’île anglo-normande de Jersey.
Rendue à son propriétaire à la fin de la guerre, elle n’aurait plus été utilisée ensuite.
Sauvée par la Fédération des Amis des Chemins de fer Secondaires (FACS) dans les années 70, elle a été
placée sur une aire de repos de l’autoroute A7 pendant une vingtaine d’années afin d’assurer la promotion
du Chemin de fer du Vivarais.
Confiée à VFV en 2004, elle a été restaurée par les membres de l’association et a repris du service en 2010
sur la ligne du Velay-Express. Après une immobilisation technique de 2016 à 2020 pour réparation de
chaudière, elle est à nouveau en ordre de marche mais sous une nouvelle livrée…

Rendez-vous les 3 & 4 Juillet 2021


