
Le Mot du Président
 

Les 3 & 4 juillet, nous avons vécu une Fête de la Vapeur
qui restera gravée dans les mémoires tant elle a
ressemblé à ce que nous cherchons à faire ensemble. Oser
entreprendre des choses un peu folles dans un contexte
difficile avec un bon esprit de coopération et une
organisation où tout le monde trouve sa place. 
Avec 4200 voyageurs sur les deux jours, la fréquentation est
moindre que celle escomptée (5000) mais les recettes
commerciales sont conformes à nos attentes grâce au succès
de nos boutiques et de nos points de vente restauration,
notamment en gare de Noyelles-sur-Mer. 
A cet équilibre financier vient s’ajouter la satisfaction d’un
grand moment convivial entre amateurs et le plaisir de voir
les jeunes membres du CFBS capables de perpétuer ce bel
évènement.
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Venue le 3 juillet avec le train spécial du
Pacific Vapeur Club, la locomotive diesel CC
72084 n’est repartie que le 12 juillet. Un
problème de graissage d’une transmission a
imposé l’intervention d’une équipe de la
maintenance SNCF de Longueau sur le site
de St Valery Canal. L’occasion pour le
président et le vice-président du CFBS de
renouer avec leurs passés professionnels à
bord de ce bel engin de 3600 chevaux. 

Visite inattendue en 
Baie de Somme !

https://bit.ly/voeuxCFBS2021


Profitez de nos animations gratuites 
de 11h à 18h 

 

Jeux Picards
Vapeur vive - Mini train vapeur

Concert Café 1900 à 14h30

Le dimanche 15 août 2021
Venez découvrir de charme de notre gare Belle-Epoque  et de nos trains à vapeur. 
Située en Baie de Somme, cette manifestation annuelle vous offre l’occasion de        
 (re)découvrir les charmes d’une ligne moins connue : Cayeux-sur-Mer <> Lanchères –
Pendé <> Saint-Valery-sur-Somme au rythme des trains historiques à vapeur.

Fête de la Gare 
Cayeux-sur-Mer

Manifestation

soumise au

pass sanitaire

 

Spécial 50 ans du CFBS
Exposition Photos

Présentation d'une rame Marchandises
Présentation de notre Voiture Salon de 1889

Restauration et Buvette
sur place



Grand Tour à Saint-Valery 
Venez découvrir les quartiers pittoresques de Saint-Valery de manière originale,
en combinant le voyage historique en train et la balade guidée XXL au cœur de
la cité médiévale.

Découverte de Cayeux 
Découvrez la station Belle-Époque « Cayeux-sur-Mer d’hier,
d’aujourd’hui et de demain » de manière originale au cœur de la Baie
de Somme.
Vous partez à 9h30 de Saint-Valery-sur-Somme en parcourant le
Réseau des Bains de Mer en train historique jusqu’à Cayeux-sur-Mer.
Le guide vous attend à 10h20 à l’office de tourisme située à 10 min  à
pied de la gare du Chemin de Fer de la Baie de Somme.
De midi à 16h30 : temps libre. 
Rendez-vous en gare de Cayeux à 16h45 pour le retour en gare de
Saint-Valery-sur-Somme à 17h20.

Les Rendez-Vous de cet été

Train et Vélo 
Au départ de Noyelles-sur-Mer,
partez à vélo à travers la campagne
pour rejoindre les stations
balnéaires de la Baie de Somme et
découvrir les curiosités de l’arrière-
littoral. Au retour, embarquez à
bord de notre train historique.

Tarifs 
Train et Visite guidée 
Les Jeudis
Adulte : 22,50 €
Enfant jusqu’à 12 ans : 9,90 €
Enfant moins de 4 ans : gratuit

Tarifs
Adulte : 29.90 €
Jeune (de 4 à 16 ans) 19.90 €
Enfant (- de 4 ans) 9.90€

Jusqu'au 19 septembre : les
mercredis, vendredis, samedis, 
 dimanches et jours fériés.

Tarifs
Train & Visite guidée
Les Jeudis 5 et 19 août
Adulte : 18,90 €
Enfant – 12 ans : 9,90 €                           
Enfant - 4 ans : Gratuit

Partez à 11h00 du Crotoy en
parcourant le Réseau des Bains de
Mer à bord de notre train
historique pour rejoindre Saint-
Valery-sur-Somme à midi. Après la
pause déjeuner, le guide vous
attend à 14h00 à l’office de
tourisme, à l’Entrepôt des Sels pour
2 heures de visite guidée.
A 16h15, temps libre.
Rendez-vous à 17h30 en gare de
Saint-Valery-sur-Somme pour le
retour à 18h30 au Crotoy.



Les Vapeurs 

La Restauration
du Patrimoine Ferroviaire

Les Diesels

Le BB60002 dit le « Colas » ou le « Dracolas » 
Le dérouillage et le ponçage ont été réalisés puis le
masticage. Il a ensuite été repeint dans une livrée
mieux adaptée à sa nouvelle carrière : en vert. 
Ce nouveau look gomme son aspect "engin de
chantier" et laisse place à une locomotive de ligne. A
noter aussi l’installation de nouveaux sifflets.
Notre Dracolas a repris le service sur la ligne de
Cayeux-sur-Mer.

Pinguely n°101 
Suite à sa remise en peinture, elle a bénéficié d'une
pose de filets

Les  Wagons
Tombereau U13021  
la remise sur roues a été effectuée. Les bois ont été finis d’être remonté ainsi que la barre de traction et le
système de frein.

Avant Après



L'infrastructure

w w w . c h e m i n d e f e r - b a i e d e s o m m e . f r

Sémaphore Lartigue Nord : 
Après plusieurs mois de rénovation à Saint Valery-canal par quelques membres bénévoles du
Thursday gang du Chemin de Fer de la Baie de Somme, le sémaphore Lartigue a trouvé sa
place sur le réseau. Il est situé en sortie de la gare de Noyelles en direction de Saint Valery sur
Somme. Il reste encore du boulot afin de câbler les feux vert et rouge, le moteur Mors qui
commande le mouvement de l'aile sémaphorique ainsi que la pose de la plaque d’identification.

Les gares
Cayeux : Après des travaux menés par la commune de Cayeux l'équipe des bénévoles
"bâtiments" a remis en état les espaces de la gare afin de pouvoir accueillir les  voyageurs.

Saint Valery Canal 
La voie à 4 files traversant
la gare de Saint Valery
Canal est opérationnelle,
et l'aiguille à 4 files de rails
changée.

Saint Valery Ville 
La plaque tournante
du port a été remise
en fonction, après
avoir soudé les
plaques au-dessus
avec les fixations des
rails et les tiges pour
l'écartement. Nous
espérons pouvoir
finaliser les travaux cet
automne.

Fourgon vélo 
Le succès grandissant des vélos routes de la Somme et
du littoral ainsi que l'engouement pour la petite reine
comme mode de déplacement autour de la baie,
entraînent une augmentation importante du transport
des vélos. Nous avons saisi l'opportunité offerte par le 
 Chemin de Fer Yverdon-Sainte Croix en Suisse, pour
acheter  fourgons vélos aménagés

Après la modification des systèmes d'attelages, ces
fourgons à la bouille sympathique viendront renforcer le
parc existant.

Les  Fourgons
Fourgon 4218 
Il a retrouvé ses bogies. Les
freins ont été raccordés et ça
marche! Le système choc-
traction côté St Valery va
pouvoir être mis aux normes
du réseau des bains de mer.

Saint Valery Canal 
Jolie découverte de vestiges ferroviaires lors de travaux
en gare de St Valery-canal. la base d'une plaque
tournante à wagon sûrement antérieure à 1887 du
temps où il n'y avait que la voie normale.

http://www.chemindefer-baiedesomme.fr/

