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VENAREY-LESLAUMES.Soixanteansaprèssacessation,une ligne ferroviaire reprendduservice.

Le nouveau train de vie
Renaissance. Depuis 2010, l’association Acta voulait rouvrir la ligne reliant VenareyLes Laumes à Époisses, en passant
par SemurenAuxois. Pari gagné : elle a été inaugurée samedi dernier. Elle circulera les weekends jusqu’à fin septembre.

«En voiture tout le
monde, le train
va partir ! ». Au

départ de Venarey-Les Lau-
mes, une vingtaine de passa-
gers embarquent pour un
voyage qui les mènera jus-
qu’au village d’Époisses. Ce-
la fera bientôt soixante ans
que cette ligne avait cessé de
transporter des voyageurs.
Grâce au pari un peu fou de
l’association du chemin de
fer touristique de l’Auxois
(Acta), la voilà qui renaît à la
vie les week-ends, de juin à
septembre. Et Christelle
Muther, la secrétaire adjoin-
te de l’Acta, espère bien que
ce sera pour longtemps.
« C’est un projet que l’on
souhaite pérenne », souli-
gne-t-elle.

Durant 1 h 30, les commen-
taires de la maire adjointe de
Semur-en-Auxois ponctuent
le voyage. Dans les wagons,
l’ambiance est conviviale. Il
règne comme un parfum
d’antan, renforcé par le dé-
c o r d é s u e t d e s a n n é e s
soixante-dix. Beaucoup sont
d’anciens cheminots ; on
trouve aussi des passionnés
de chemin de fer tel Patrick,
un Anglais qui a fait le dépla-
cement depuis la Nièvre.
Certains sont venus en fa-
mille. « J’ai vu un chevreuil,
d e s ch e v a u x e t d e s v a -
ches ! », claironne Élise, peti-
te Bordelaise de 5 ans. Ky-
lian et Cléia, Alisiens de 4 et
5 ans, ont pour leur part ap-
p r é c i é l e s p a s s a g e s à
niveaux. Leur grand-père,
Michel, est nostalgique.
« Mon père était chef de
train sur cette ligne, ça me
rappelle des souvenirs ! »,
lance-t-il.

Un autre regard
Tous les voyageurs sont

unanimes : la traversée per-
met de découvrir la région
d’une autre façon. Le village
de Semur-en-Auxois depuis
le viaduc, passage normale-

ment interdit, apparaît enco-
re plus majestueux. Autre in-
térêt : le voyage offre la
possibilité de découvrir des
villages de renom. Époisses a
prévu de chouchouter les
passagers qui s’aventure-
raient dans ses pierres. Des
lieux habituellement fermés
au public, telles les maisons
bourgeoises, ouvrent leurs
portes aux aventuriers de la
ligne. Certains quittent le
train pour s’y promener mais

la plupart des passagers re-
tournent dans leur wagon
pour le voyage du retour.
Des voyageurs en viennent à
regretter les trains d’autre-
fois. Jean-Paul, un ancien
cheminot, en fait l’apologie :
« ils permettaient de dyna-
miser l’économie locale.
Sans le rail, des villages sont
morts ». Cette économie lo-
cale, Christelle Muther espè-
re la fortifier par le biais de la
ligne. « Promouvoir l’histoi-

re cheminote et valoriser le
territoire à travers un moyen
de transport qui soit plus
qu’un moyen de transport »,
sont aussi ses objectifs. Pour
mener à bien ses visées, l’ad-
jointe peut compter sur le
soutien du maire d’Époisses,
Marcel Chastang, et sur la
motivationdes130membres
d’Acta. Elle compte près de
50 % de cheminots de haute
Côte-d’Or. « Nous sommes
complètement autonomes
vis-à-vis de la SNCF, elle
nous loue simplement l’auto-
rail et les voies ferrées, expli-
que Didier, son secrétaire.
Notre réglementation est ap-
prouvée par le ministère des

Transports. » Après un arrêt
à Semur-en-Auxois, le train
stoppe sa course à Venarey-
Les Laumes. Cet après-midi,
il fera le plein de nouveaux
passagers, histoire de mon-
trer que les anciennes loco-
motives font sortir du train-
train quotidien.

JULIE PHILIPPE

INFO Horaires et tarifs :
contacter l’office de tourisme
de VenareyLes Laumes
au 03.80.96.89.13, Semur
enAuxois au 03.80.97.05.96,
ou Montbard au 03.80.92.53.81.
L’adhésion à l’Acta coûte 10 €.
Plus d’informations sur :
acta.association@gmail.com/.

Depuis samedi, des trains
touristiques circulent sur la
ligne située entre la gare
d e s L a u m e s  A l é s i a e t
Époisses.

“Ce train est un moyen de faire
découvrir le territoire autrement.”

Christelle Muther, secrétaire adjointe de l’Acta

Les voyageurs ont redécouvert des paysages et écouté avec intérêt les anecdotes, faits

historiques et d’actualité rythmant la balade. Photos J. P.


