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Editorial        

27 octobre 2012…6 avril 2013. 
Après un hiver intense, consacré notamment à la maintenance, à la restauration et à 
l’aménagement de l’autorail mais également à la préparation commerciale, le démarrage de la 
saison touristique se profile. En effet, les bénévoles de l’association ont donné énormément de 
temps et déployé une énergie sans faille, difficilement quantifiable (qu’ils en soient 
sincèrement remerciés). Que ce soit la propreté visible des espaces voyageurs ou la vidange 
délicate, la peinture de l’autorail ou l’aménagement de l’Espace Salon, l’élaboration des 
horaires ou la création du site internet, la mise en place des points de réservations ou les 
démarches commerciales… toutes ces synergies convergent vers un seul but, réussir la saison 
2013. Afin de vérifier l’état du matériel ce samedi 6 avril, nous avons effectué une marche 
d’essai entre Les Laumes et Epoisses : cette sortie s’est avérée positive. Cependant rien n’est 
acquis, nous devons rester humbles devant la mécanique ferroviaire tout comme devant les 
aléas climatiques, les travaux …cela sera sur notre chemin (de fer).    
Le samedi 13 avril se déroulera une circulation inaugurale, réservée à nos partenaires : 
collectivités territoriales, économiques, mécènes afin de témoigner notre reconnaissance pour 
leur contribution à ce projet.  
Nous avons également décidé que les adhérents de l’ACTA, qui participent également à 
l’essor de notre Association, bénéficieront pour l’année 2013 d’un voyage aller et retour sur 
notre ligne. Nous vous tiendrons informés des modalités d’application. 
Le lancement véritable de la saison aura lieu le 11 mai 2013 avec un train thématique « Le 
train touristique postal » en partenariat avec le club philatélique de l’Auxois (réservation 
auprès des offices de tourisme de Venarey-Les Laumes, Semur-en-Auxois et Montbard).   
 
Bonne lecture et bonne saison 2013.  
 
Le Conseil d’administration 

Association du Chemin de fer Touristique de l’Auxois 
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Nouvelle composition du conseil d’Administration (15 membres) 

 
                               Bureau               
        

� Président :Gérard Gaudiau  
� Vice président :Didier Callabre 
� Vice présidente :Christelle Muther 
� Secrétaire :Emmanuelle Moretti 
� Secrétaire adjoint :Didier Callabre 
� Trésorière :Florence Commère 
� Trésorier adjoint :Yves Jadot 
� Membre :Michel Baudry  
� Membre :Daniel Schoonjans 

 
 

Membres du Conseil d’administration  
 

� Alain Bardey 
� Patrick Bernard 
� Alain Geoffroy 
� Jean-Louis Laporte 
� Jean-Yves Robe 
� Olivier Salvon 
� Guy Valet  

 

Vous trouverez dans le prochain numéro de votre Pou du Rail en Auxois, le compte rendu de 
l’Assemblée générale qui s’est déroulée le 16 mars. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’X4787 lors de la circulation d’essais le 6 avril 2013 entre  
Les Laumes- Alésia, Semur et Epoisses 
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Les Laumes-Alésia, Pouillenay,………………, Thury, Epinac 

-La ligne d’Epinac- 
 

La première gare où passe l’autorail X 4787 de 
l’ACTA est Pouillenay. Là, s’embranchait de 1891 
à 1988 une ligne qui desservait le sud de l’Auxois : 
Vitteaux, Pouilly, Arnay-le-Duc, pour terminer à 
Epinac, modeste chef-lieu de canton de Saône-et-
Loire, où des correspondances permettaient de 
rejoindre Chagny ou Autun. Ce tracé qui ne 
touchait aucune ville était dû au fait que le but de 
cette ligne était purement industriel, pour 
transporter le charbon extrait à Epinac, qui alimenta 
d’ailleurs longtemps le dépôt vapeur des Laumes. 

Projetée dès 1830, cette ligne à voie unique sur 
plate-forme prévue pour voie double eut la gloire de 
deux inaugurations : le 5 décembre 1891 par le 
Ministre des Travaux Publics et le lendemain par le 
Président de la République Sadi Carnot : celui-ci 
avait des attaches dans la région : Nolay, et sa fille 
aînée s’était mariée à Pouilly… 

Le trafic fut longtemps dominé par les bestiaux à 
destination des abattoirs de Paris et Lille ; pour les  
voyageurs il fut toujours très modeste, avec trois 
omnibus aller et retour par jour, puis autobus après 
février 1939, supprimés peu après faute de 
carburant. Un aller et retour fut rétabli par une 
voiture à portières latérales ajoutée au train de 
desserte marchandises, chauffée par un poêle à 
charbon dont le remplissage était laissé à la charge 
des voyageurs : Dijon départ 1 heure du matin, 
arrivée à Pouilly à 9 h avec 5 heures de coupure aux 
Laumes…. 

En 1945 un autorail Paris-Dijon utilisa cette ligne 
en attendant la reconstruction des viaducs de la 
grande ligne. Un petit autorail Billard assura le 
service local dans les années 1950, puis on revint 
aux bus. Un projet d’électrification à cette époque 
aurait permis de soulager la ligne Paris-Dijon dans 
sa partie où elle ne pouvait être mise à 4 voies.  

Le TGV annula ce projet, et la ligne ne vit plus 
passer qu’un train de marchandises, toujours dans le 
même sens : il faisait le retour par Santenay 
,Chagny Beaune et Dijon.  

Des navettes depuis Les Laumes ont aussi amené à 
Pouilly de grosses quantités de grave laitier lors de 
la construction de l’autoroute, en 1967-70. Puis la 
ligne étant coupée au-delà d’Arnay en 1978, les 
navettes des Laumes ont transporté du ballast issu 

des carrières près d’Arnay. Elles alimentèrent le 
chantier TGV, les trémies portant de grandes 
étiquettes marquées « TGV » : un TGV limité à 40 
km/h. La traction était assurée par deux diesels BB 
66 000, conduites par des équipes des Laumes. 

La petite draisine « Pou du rail » a aussi parcouru 
cette ligne… 

Une machine vapeur de type 140 C vint jusqu’à 
Pouilly en 1984 tourner un film de Lelouch « Partir, 
revenir ». 

Et le dernier autorail (touristique) qui a parcouru la 
ligne, le 7 juin 1980, fut un VH Renault, avec une 
remorque, dont les démarrages étaient autrement 
plus délicats que celui de la rame de l’ACTA : 
l’embrayage de type automobile devait être relâché 
avec une grande délicatesse !   

 

               7 juin 1980 à Pouilly-en-Auxois 

Le dernier bus, qui était à l’aplomb des express 
54/55 aux Laumes, circula en 1974. L’expression 
du conducteur, nommé Dupaquier, explique la 
disparition de ce service transversal qui ne touchait 
pas Dijon : « je vais finir de promener les 
banquettes »… 

 

Jean-François Bligny, adhérent à l’ACTA 

La chronique historique sera la dernière 
sous cette forme, que Jean-François Bligny 
et Nicole Simon reçoivent nos 
remerciements. 
 
Les prochaines chroniques seront dans 
l’avenir, consacrées uniquement à 
l’histoire de notre ligne Les Laumes-Alésia 
Epoisses et Avalon. 
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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 
 

Je soussigné(e) 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 2013 

- Avec 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  1ter Avenue d’Alésia  21150 VENAREY-LES LAUMES 

Fait à : _____________________, le___________________________ 

Signature:  

 

 

Association du Chemin de fer Touristique de l’Auxois  


