
Bien public du 22 juin 2012

Un train bientôt sur les rails
L’Association du chemin de fer touristique de l’Auxois a vu le jour en juin 2010. Elle s’est donnée 
pour objectif de faire circuler, durablement, des trains touristiques sur la ligne située entre la 
gare des Laumes-Alésia et Époisses.

Forte de la motivation de ses membres et du soutien des collectivités locales, cette association 
a, devant une trentaine de personnes et en présence de Patrick Molinoz, président du Pays 
d’Auxois, et de Marcel Chastang, maire d’Époisses, présenté sa constitution et les avancées de 
son projet.

Les travaux ont débuté
Une réunion qui a permis au premier édile d’annoncer le début des travaux du quai au bout des 
installations de Dijon céréales. Et pour Marc Patriat et François Sauvadet, retenus par ailleurs, 
de faire savoir que le conseil général allait accorder une subvention de 10 000 €. Les participants 
ont  également  appris  que  le  conseil  régional  de  Bourgogne  délibérera  lors  de  sa  prochaine 
session plénière sur la  convention liant l’association et Réseau ferré de France (RFF) sur  la 
caution qu’il apporte au projet. À la suite de cette délibération le 15 juillet, RFF signera la 
convention définitive, donnant ainsi aux deux autres parties la possibilité de l’entériner à leur 
tour. Entre-temps, l’autorail des années 1970 parqué à Perrigny-lès-Dijon par l’Association des 
Autorails  de  Bourgogne  Franche-Comté  (ABFC)  sera  acheminé  jusqu’aux  Laumes  sur  la  voie 
réservée.

À partir de fin juillet, des circulations d’essais auront lieu sur la ligne pour caler les temps de 
circulation et peaufiner la formation des conducteurs et des agents de desserte. En fonction des 
essais, les premières circulations touristiques devraient avoir lieu le week-end suivant le 15 août 
et se poursuivront jusqu’à fin septembre.

Et, comme le souligne Christelle Muther, secrétaire adjointe de l’Acta : « Cette première année 
sera consacrée à la mise en place et à la préparation de la saison 2013 ».
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