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Editorial                               
 

Attention au départ... pour l’été 2012 ? 
 
Notre association a beaucoup travaillé depuis la parution de notre POU DU RAIL EN 
AUXOIS n° 1 si bien que nous pouvons raisonnablement envisager de faire circuler un 
autorail entre Les Laumes-Alésia, Semur-en-Auxois et Epoisses pour cet été.  
Depuis juillet 2011, notre association a doublé le nombre de ses adhérents : 85 à l'heure où 
nous écrivons. 
Nous avons édité une plaquette d'information sur notre projet, destinée à nos partenaires et 
notre modestie dût-elle en souffrir, sa qualité a surpris nos interlocuteurs tant sur le fond que 
sur la forme. 
Les conseils municipaux de Venarey-Les Laumes et de Semur-en-Auxois qui ont compris 
l'intérêt de notre projet nous ont aidés à financer nos frais de démarrage (mise à disposition 
d'un autorail, assurances...) par une subvention exceptionnelle. 
Des partenaires privés ont répondu à notre attente en nous aidant à financer la partie 
publicitaire et commerciale de notre activité et à créer notre site internet afin de nous faire 
connaître. 
Nous avons sollicité les collectivités territoriales concernées par notre train touristique pour 
l'attribution de subventions en attendant que nous atteignions notre autonomie financière et 
pour la réalisation d'infrastructures indispensables à la sécurité de nos clients, en particulier la 
réfection des quais à Semur et Epoisses. 
Il reste encore bien des "aiguillages à franchir" mais la simple lecture de cet édito donne 
un aperçu du dynamisme et osons le dire, du professionnalisme de nos administrateurs, 
chacun dans leur domaine de compétence. 

Bonne année 2012 à tous ! 

Le Conseil d’administration 
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            Le Conseil d’administration 

� Président : Daniel Schoonjans 
� Vice président : Patrick Bernard 
� Secrétaire : Didier Callabre 
� Secrétaire adjointe : Christelle Muther 
� Trésorière : 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 juin 2011 

� 3 réunions de travail (14 septembre, 12 octobre), 2 réunions informelles (4 et 11 août) et 4 
réunions préparatoires de dossiers (2, 15, 23 novembre et 23 décembre). 

� 2 Conseils d’administration (19 novembre et 7 décembre). 
� 1 réunion publique d’information (19 novembre). 
� Plusieurs visites à d’autres associations de Chemin de fer touristique au cours de l’été. 
� Rencontres avec des élus locaux et institutions. 

 
 
La réunion publique d’information du 19 novembre fut un succès, un livret « ACTA 
Circulations 2012 » fut présenté au public (environ 60 personnes), et remis aux personnalités 
présentes. 17 adhésions ont été réalisées à l’issue de cette réunion, nous avons reçu un don.  
 

Voici quelques éléments présentés lors de cette réunion : 
 

� La ligne de chemin de fer que l’ACTA souhaite exploiter est un projet complémentaire d’autres 
offres et possède des atouts considérables sur le plan touristique:  

 
 
L’Auxois est le 3ème territoire  de Côte-d’Or en terme de fréquentation touristique après Beaune et Dijon 
avec 286 436 visiteurs.  
Les sites porteurs à proximité : Fouilles d’Alésia : 34 078 visiteurs. Abbaye de Flavigny : 33 751. 
Château de Bussy – Rabutin : 28 197. Château d’Epoisses : 8 139. Semur-en-Auxois : Musée municipal : 
5 099, Tour de l’Orle d’Or : 1 280, Balade ville petit train touristique à pneu : 3 000.  
Des spécialités gastronomiques reconnues qui génèrent des flux de visiteurs importants : Fromagerie 
Berthaut à Epoisses (30 000 passages/an) Anis de Flavigny (campagne de communication forte en 2010 = 
évolution + 62%) Biscuits du Mistral à Semur (nombreux comités d’entreprises clients dans la France 
entière)  
Un territoire de passage entre 2 vignobles mondialement connus : le chablisien et la Côte des vins de 
Bourgogne.  
Un territoire accessible situé sur des grands axes de communication (chemin de fer PLM et TGV, A6).  
Une abbaye classée patrimoine mondial de l’Unesco : l’Abbaye de Fontenay qui génère à 10 minutes des 
Laumes : 100 000 visiteurs/an.  
Le canal de Bourgogne et la véloroute fer, de lance du tourisme vert en Côte-d’Or.  
Une richesse patrimoniale reconnue et intégrée en pays d’Auxois dans un label Pays d’Art et d’Histoire.  
Une ligne en bordure d’un projet porté par le Conseil Général de Côte-d’Or : la mise en valeur et en 
tourisme du site d’Alésia avec le MuséoParc dont l’ouverture est prévu en mars 2012.  
La ligne occupe donc une position stratégique au cœur de l’Auxois proche de grands axes de 
communication et demain au centre de la  dynamique Alésia. 
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� Le mode opératoire pour faire circuler un train touristique à vocation régulière comme le notre est le 
suivant :  

 
 

 

La norme : un cadrage juridique RFF :  signature d’une convention tripartite réunissant :- RFF - Collectivité 
territoriale (ou groupement  en syndicat) – le CFT (L’ACTA). Cadre de la convention : RFF: - met à 
disposition de la collectivité territoriale la section de ligne en vue de son exploitation historique ou 
touristique (article 20 du décret 97-444 relatif aux missions et statut de RFF) Le CFT est responsable des 
circulations touristiques régulières- applique son Règlement de Sécurité de l’Exploitation (RSE).  

Pré requis à la signature de la convention :- RSE validé - Certificat de conformité du matériel- Attestation 
de compatibilité : matériel / infrastructure. Importance du Règlement de Sécurité de l’Exploitation (RSE) : 
toute la sécurité  repose sur son application et doit permettre de sauvegarder  l’intégrité des biens, des 
personnels et des personnes. Se rajoute la rédaction : Règlement de Police de l’Exploitation (RPE)- Plan 
d’Intervention des Secours  (PIS). 
 
 
Avancement du projet :  
En cours de finalisation : RSE, RPE, recherches de locaux techniques, voies de stationnement et 
d’hivernage en gare des Laumes- Alésia, maintenance.  
En attente de finalisation : Matériel, plages horaires, fréquence de circulations et horaires.  
 
Les contacts avec l’association des Autorails de Bourgogne Franche-Comté pour une entente sur une mise à 
disposition d’un engin se poursuivent et devraient aboutir dans les semaines à venir. 
 

 
 
D’autres réunions publiques d’informations sont prévues dans d’autres lieux, vous serez 
informés. 
 
 
Vous trouverez en page 4 et 5, la reprise d’un article du quotidien régional Le Bien public 
annonçant notre réunion publique du 19 novembre 2011, nous reprenons de larges extraits.  
Page 6, notre espace historique, fort apprécié lors du premier numéro, continue avec 
l’évocation des tracés concernant notre Auxois. 
 
 

 

L’assemblée générale de l’ACTA se déroulera 
le samedi 24 mars à 17 heures, salle René Thomas 

à Venarey-Les Laumes. 
 

(Nous sommes 85 membres à ce jour.) 
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Revue de presse de l’ACTA  

Bien public du 18 novembre 2011 

 
À travers la circulation d’un train touristique sur une voie de 
chemin de fer pittoresque, et ce, dès 2012, ce sont toutes les 
richesses historiques, géographiques et culturelles de l’Auxois 
que souhaitent mettre en avant les administrateurs. « Cette 
démarche, nous souhaitons aussi la pérenniser auprès des 
habitants de l’Auxois en leur permettant de découvrir, ou de 
redécouvrir ses richesses », expliquent, d’une seule voix, les 
membres du bureau. 
« Nous souhaitons également surfer sur la vague de 
l’ouverture du MuséoParc ». 

 
 

Environ 3 500 passagers seront ainsi attendus chaque année. 
Le touriste voyageur pourra bénéficier d’explications tout au 
long du parcours. Le train circulera les week-ends en période 
estivale. Vingt-six journées régulières de circulation seront 

prévues. Ajoutez à cela, dix journées à thèmes, ou encore des trains spéciaux. Le train peut être un 
moyen de mise en valeur des produits et des acteurs du territoire. C’est pourquoi, au-delà d’un simple 
voyage ferroviaire, l’Acta souhaite décliner une offre structurée et diversifiée, et proposera des 
animations. Celles-ci, thématiques et événementielles, pourraient être organisées lors d’événements 
d’envergure comme les Journées médiévales et la fête de la Bague à Semur-en-Auxois, “Musique en 
train” lors de la fête de la Musique...Et autant dire que, dans le même esprit, les idées ne manquent 
pas. Ainsi, pourraient ainsi être organisés le “train du fromage” avec visite et dégustation à la 
fromagerie d’Époisses, le “vélo train - arrêt à Marigny-le-Cahouët” pour rejoindre la véloroute le long 
du canal de Bourgogne, le “train du Père Noël” avec des circulations spéciales dans le cadre des 
marchés de Noël, le “train Nuit des contes”, ou encore le “train Auxois Naturellement” pour un 
parcours avec dégustation des produits Auxois Naturellement. 

 

Faire circuler des trains en 2012 n’est pas utopique, malgré les 
nombreuses difficultés rencontrées, et du fait que nous partons de 
rien. Après les avoir listées, nous essayons de les traiter une par une, 
en respectant un calendrier : circulation d’un CFT sur une ligne 

ouverte au trafic de marchandises, recherches de matériel, de personnel, de locaux de voie de 
stationnement, budget, partenariat avec une collectivité territoriale qui est un élément 
incontournable pour que le train puisse rouler. » En dix mois, l’équipe de bénévoles a beaucoup 
travaillé. « Ces actions, au cours desquelles nous avons beaucoup écouté et appris, ont été déclinées 
lors de nos réunions. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'une base solide est posée, mais beaucoup 
reste encore à faire. »  
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La section Les 
Laumes-Époisses 

s’étend sur 32 
kilomètres et faisait partie de la ligne ouverte en 1876, reliant Avallon aux Laumes. Mais en 1953, 
cette ligne a été définitivement fermée aux voyageurs. […] Elle se situe donc sur deux communautés 
de communes. Aujourd’hui, la ligne est exploitée uniquement pour le trafic de marchandises, avec 
comme seul chargeur, Dijon Céréales, qui affrète 50 à 60 trains par an. Concernant le partage de la 
ligne, a priori, pas de problème. Le train devrait en effet circuler les week-ends en période estivale : 
l’entreprise n’utilisant pas la ligne ces jours-là. Deux entreprises ferroviaires assurent le transport 
de marchandises : Fret SNCF, opérateur historique, et Europorte, opérateur privé ayant un dépôt 
aux Laumes. 

 

Bulletin municipal de Venarey-Les Laumes.  

Supplément de novembre 2011 
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« Les débuts du chemin de fer en Auxois »  

 

Une toute première ligne a relié Epinac au port de 

Pont d’Ouche, uniquement pour charger le 

charbon sur le canal de Bourgogne, dès 1835, 

troisième construite en France ! 

A titre national, le premier but d’un chemin de fer 

en Auxois fut de relier Paris à Lyon. La ligne droite 

serait passée au-delà de l’angle inférieur gauche de 

notre carte, en plein Morvan.  

Notre moderne LGV le contourne au plus près, 

passant à Epoisses, Liernais, Voudenay et 

Igornay. Elle reprend un peu le tracé favori de 

l’auteur de cette carte en 1845. 

Il précise pour le passage par Dijon, qui fut réalisé : 

« imposé à la Compagnie ». Comme souvent, la 

géographie, et même la logique, compte moins 

que la volonté politique.  

Longtemps était resté comme le plus probable le 

trajet par Aisy, Semur, Pouilly, Beaune, avec un 

souterrain d’Aubaine à Sainte Marguerite. Par 

Blaisy, outre un tunnel aussi, le parcours est plus 

long, encaissé dans des vallées sinueuses, et a 

nécessité plusieurs hauts viaducs. 

 

Cette préférence a été emportée par la 

conjonction de l’influence de Montbard et, surtout, 

de Dijon. Nous ne reviendrons pas sur le poids 

d’Henry Darcy, si ce n’est pour rappeler qu’il était 

proche parent du maire de Dijon. On comprend 

que la ville ait voulu le chemin de fer : la 

population avant lui était de moins de 25.000 

habitants… 

Accessoirement ceci fera aussi la gloire 

d’un hameau inconnu auparavant : Les 

Laumes, qui ne figure pas sur cette 

carte ; même Venarey n’est pas 

mentionné : le chef-lieu de canton se situait à 

Flavigny, et Alise était appelé Sainte Reine…  

Semur n’avait plus qu’à pleurer : un de ses 

habitants, nommé Bocquin, se lamentait en 1840 

de ne pas espérer voir de gare aux Quinconces. 

Il y en aura une à cet endroit, mais en 1891 

seulement, pour un éphémère tacot. 

Mais ceci est une autre histoire… 

A suivre dans un prochain Pou du rail en Auxois 

Jean-François Bligny, adhérent à l’ACTA
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BulletinBulletinBulletinBulletin à diffuser ….si vous le voule à diffuser ….si vous le voule à diffuser ….si vous le voule à diffuser ….si vous le voulez bienz bienz bienz 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 2012 

- A ce bulletin d'adhésion, j'adresse, si je le souhaite, un don de 

______ euros     pour aider au fonctionnement de l’ACTA. 

� Espèce                 ou Chèque               à cocher 

 

Ordre du Chèque : Association ACTA 

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

Fait à : _____________________, le___________________________ 

Signature:  

 

Association du Chemin de fer Touristique de l’Auxois  


