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Editorial                              Ça y est ! Notre train est en marche. 
 
L’ACTA notre association, va tout mettre en œuvre pour que d’ici un an ou deux, un chemin 
de fer touristique relie Les Laumes-Alésia, Semur-en-Auxois et Epoisses tous les week-ends 
du mois de juillet et août sans oublier des circulations dominicales en juin et des trains 
spéciaux à thème en cours d’année. 
Faire découvrir aux touristes les richesses historiques, géographiques, gastronomiques… de 
notre Auxois à l’aide d’un moyen de transport aussi orignal que lent : un train touristique, tel 
est notre but. 
Pour l’atteindre, le Conseil d’administration a beaucoup travaillé durant ces derniers mois.  
Il a créé des liens fructueux avec d’autres associations de chemin de fer touristique.  
Il a rencontré des dirigeants régionaux de Réseau Ferré de France pour établir les 
responsabilités des différents partenaires qui seront liés dans une convention tripartite 
engageant, RFF, une collectivité territoriale et notre association. 
Il a pris contact avec l’association des Autorails de Bourgogne Franche-Comté 
http://x4039.free.fr pour une entente sur une mise à disposition d’un engin. 
Il a entrepris la rédaction du Règlement de Sécurité d’Exploitation, préalable obligatoire à 
toute signature de la convention d’utilisation de la ligne. 
Il a rencontré différents responsables (Maires, Conseillers Généraux, Président du Pays 
Auxois-Morvan) pour déterminer qui sera à même de signer la convention et qui nous 
apportera l’aide financière à notre démarrage. 
 
Voila l’essentiel des travaux de notre Conseil d’administration depuis notre assemblée 
générale du mois de février 2011. 
 
Il reste encore beaucoup d’obstacles à surmonter mais nous croyons « dur comme fer » à 
notre projet.   
 
Le Conseil d’administration   
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Le Conseil d’administration 

Suite à la première assemblée générale ordinaire qui s’est déroulée le samedi 5 
février : un Conseil d’administration a été élu et il s’est réuni le 11 février. 

Election du bureau 

� Président fondateur : Daniel Schoonjans 
� Vice président fondateur: Patrick Bernard 
� Secrétaire fondateur : Didier Callabre 
� Secrétaire adjointe : Christelle Muther 
� Trésorier : Serge Bert 
� Trésorière adjointe : Florence Commère 

Autres membres du Conseil d’administration : 
� Michel Baudry 
� Gérard Gaudiau 
� Jean-Yves Robe 
� Guy Valet 

  

Vie du Conseil d’administration de l’ACTA depuis l’AG de février 2011 

�  Mise en place de structures nécessaires à une association loi 1901, ouverture compte en 
banque, adresse postale, lieu de réunion. 

� 3 présentations de l’ACTA lors d’une réunion du Conseil de développement du Pays 
Auxois-Morvan (8 février) de l’AG de l’Office du tourisme du Pays d’Alésia et de la 
Seine (17 février) 

� 3 réunions de travail (9 mars, 13 avril et 11 mai), 2 réunions informelles (22 avril et 3 
juin) et 2 réunions préparatoires de RDV (6 avril et 22 juin) 

� 3 Conseils d’administration (11 février, 22 avril et 8 juin) 
� 1 visite à une autre association (12 mai) de Chemin de fer touristique : Chemin de Fer 

Touristique de la Vallée de l’Aa. http://ww.ctva62.com 
� Et d’autres rencontres avec des élus locaux. 

 

L’ACTA pour circuler sur la ligne entre Les Laumes-Alésia et Epoisses doit posséder 
simultanément : 
 

� Une convention pour la mise à disposition en exploitation touristique de la ligne 
signée par RFF (Réseau Ferré de France), une collectivité territoriale et l’ACTA  

� Un RSE (Règlement de Sécurité de l’Exploitation) 
 

La convention :  
� RFF : Une rencontre entre l’ACTA et RFF (direction Bourgogne Franche 

Comté) a eu lieu le 12 avril à Besançon : bonnes approches et contacts 
positifs sur la continuation du processus d’accord. 

� Collectivité territoriale ………….. 
 
Le RSE (Règlement de Sécurité de l’Exploitation) : 

� Ce règlement appliquera un texte dépendant du Ministère des Transports de 
l’Equipement du Tourisme et de la Mer, un référentiel technique des 
chemins de fer touristiques du STRMTG (Service Technique des 
Remontées Mécaniques et des Transports Guidés). 

� Il comprendra plusieurs éléments concernant la sécurité des circulations 
régies par l’ACTA et sous sa responsabilité.  

� Le matériel est intégré à la conception du RSE. 
� Le RSE est en cours de rédaction et représente une tache conséquente et 

sera certifié par un organisme compétent. 
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Revue de presse de l’ACTA  
                                                              
 

                                                                                             La Vie du Rail de février 2011 
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« Le Pou du Rail » 

Cette petite draisine d’inspection des voies était en 

service à la section équipement des Laumes  aux 

environs de 1948 sur les lignes Les Laumes- Epinac 

et Les Laumes- Avallon, pour être utilisée par les 

Chef de Section et de District, lors des tournées 

d’inspection. Fabriquée par la société Mors, elle est 

dérivée d’une voiturette électrique à 

accumulateurs construite à une soixante 

d’exemplaires pendant les années 1942-1945. 

Construite de manière à être aussi légère que 

possible, la carrosserie très étroite en plastique, 

accessible à chaque extrémité par une porte 

frontale, offrait deux places dos à dos. Le châssis 

en tube d’acier reposait par des ressorts en hélice 

sur deux essieux tubulaires en alliage léger équipés 

de roues en tôle emboutie montées sur boîtes à 

roulements à billes. La draisine mue par un moteur 

électrique de 3.5 Ch. alimenté par deux batteries 

d’accumulateurs de 48 volts insérées entre les 

dossiers des sièges présentait deux postes de 

conduite situés dos à dos et chaque passager 

disposait des organes de commande : une pédale 

de contacteur pour la mise sous tension ou l’arrêt 

du moteur, le démarrage était à séquence 

automatique et une pédale de frein rhéostatique, 

le frein fonctionnant en génératrice et débitant sur 

des résistances, un levier de frein agissant sur des 

tambours à garnitures placés dans les roues. Cette 

disposition permettait la marche dans les deux 

sens sans tournage. La vitesse maximale était de  

45km/h environ et le rayon d’action de 100 km 

environ. Un chargeur permettait une recharge 

partielle dans  une gare. Cette draisine restera un 

modèle unique construit par la société Mors. Elle 

aura été de l’avis de ses utilisateurs un engin 

délicat souvent immobilisé, ce qui conduira à une 

première transformation. L’équipement électrique 

sera remplacé par un moteur à essence avec boîte 

à 3 vitesses et une marche arrière emprunté à une 

voiture Rosalie Citroën. De ce fait la draisine devait 

être tournée en fin de parcours, opération qui se 

faisait au moyen d’un cric de voiture placé sous la 

caisse et prenant appui sur un plateau que l’on 

disposait sur la voie. Par la suite, le moteur et la 

boite Citroën furent remplacés par les Ets Ventalon 

de Pouilly-en-Auxois par une boite et un moteur de 

203 Peugeot dont la 4
ème

 vitesse avait été 

supprimée. La vitesse pouvait alors atteindre 70 

km/h. Cet engin fut doté d’un 3
ème

 siège aussi 

inconfortable que les 2 autres de l’avis de ceux qui 

l’utilisèrent. Le groupe moteur était installé dans 

l’armoire latérale entre les 2 essieux. La mini-

draisine fut peinte en rouge et blanc. 

Le Pou du Rail fut utilisé en ligne pour la 

dernière fois en 1966 sur la Section voisine de celle 

des Laumes à l’occasion du renouvellement de voie 

entre Nevers et Chagny. 

Les plus anciens se souviennent de Roger Morillon, 

Simon Simon (dit monsieur Bis) comme 

conducteurs de cet engin des plus rarissimes. Jean 

Quost en assurait l’entretien avec monsieur Bis. 

Après avoir été longtemps garé prés de la Section 

des Laumes, il entama en 1971 une nouvelle 

carrière à l’Atelier-Magasin dirigé alors par André 

Lambert. Maurice Laureau, mécanicien au garage 

de l’ATM, démonta le Pou du Rail et récupéra le 

moteur et les roues pour le transformer en engin 

de manutention sous le nom de Mandubienne. Elle 

assurera la manœuvre des wagons de matériel à 

l’intérieur de l’ATM et faute de transport par 

wagon, la Mandubienne se meurt doucement ….   

Nicole Simon, adhérente à l’ACTA 
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 Une réunion d’information des adhérents de l’ACTA  

  (Nous sommes 53 membres à ce jour.)  
est prévue dans le 4ème trimestre 2011. Nous vous informerons. 

 
 

Bulletin à diffuser ….si vous le voulez bienBulletin à diffuser ….si vous le voulez bienBulletin à diffuser ….si vous le voulez bienBulletin à diffuser ….si vous le voulez bien....    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Demande d’adhésion de Membre Actif  

Je soussigné(e) Mlle, Mme, M : ………………………………………………… 

(Nom, Prénom) 

Né(e) le : …………..…… 

Profession (facultatif) ……………… Tél :..………………/……………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………. 

Code Postal : …………............Ville :…………………………………….……… 

Adresse Email : …………………….………………@…………….……………….. 

Souhaite adhérer à l’association :  

 

 

- Je règle la somme de 10 euros, montant de la cotisation pour 

l’année 2011. 

Ordre du Chèque :   Association ACT Auxois 

   Adresse d’envoi :  ACTA    5 Ave d’Alésia  21150 VENAREY-LES LAUMES 

 

Fait à : .................................., le : ………………… 

Signature:  

Association du Chemin de fer Touristique de l’Auxois  


