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La saison hivernale s'achève, les travaux qui l'ont 
accompagné ont bien avancé. Le gros chantier de notre 
voiture-bar, dont nous allons parler dans ce numéro, a 
mobilisé une énergie et un temps considérable. Et c'est 
avec une certaine impatiente que nous attendons son 
voyage inaugural samedi 11 juin... vers une destination 
inédite !

Les circulations à venir

Bulletin de soutien et bulletin 
d'adhésion à l'association

Quoi de neuf sur le matériel

Brèves d'atelier

Le Train de Chenonceau

Les Trains Touristiques des Gorges de 
l'Allier
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Le locotracteur avance !

Des barres de seuil comme neuves
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Tout l'équipe vous souhaite une bonne lecture !

Dans ce numéroBonjour à toutes et à tous !
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Les billets sont déjà en vente sur notre site, nous desservirons plusieurs gares sur 
notre trajet. Attention, le train sera tracté par une locomotive diesel des 
années 70 ! Notre vénérable vapeur étant toujours à l'arrêt dans le cadre de sa 
Grande Révision. 

Le samedi 11 juin, montez à bord de notre rame historique pour découvrir le 
Château des Dames ! De renommée mondiale, ce fleuron de l’architecture du Val de 
Loire domine le Cher depuis le XVème siècle. Il doit son surnom au grand nombre de 
femmes qui l’ont construit, aménagé et transformé. Chargés d’Histoire, l'édifice et 
ses magnifiques jardins sont aujourd’ hui classés au patrimoine mondial de 
l'UNESCO.

NOUVEAUTÉ 2022

Le Train du Château de Chenonceau

LES CIRCULATIONS
À VENIR
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Nos deux Rames Régionales Réversibles dans les Gorges de l'Allier - photo FlofloRail

La circulation du train est programmée sur 7 dates pour la saison estivale 2022 : tous les mercredi du 13 
juillet au 24 août. Ces voyages sont possibles grâce à un partenariat avec l'office du tourisme des Gorges de 
l'Allier qui gère, entre autres, la vente des billets. Au moment où j'écris ces lignes, les réservations ne sont pas 
encore ouvertes... mais ça ne saurait tarder !

Comme chaque année, laissez-vous surprendre par la beauté des Gorges de l'Allier. Ces coins sauvages ne sont 
traversés que par la voie ferrée reliant Clermont-Ferrand à Nîmes, le train offre donc un point de vue privilégié sur 
le paysage. Notre parcours est jalonné de ralentissements, ces voyages ne sont pas faits pour filer à tout allure 
mais pour profiter des lieux que nous traversons. Et un commentaire nous accompagne tout au long du trajet !

Les Trains des Gorges de l'Allier

Notre train arrive en de Chenonceau à 12h40, la descente 
s'effectue natuellement sur un quai et à l'arrêt. Il repartira 
ensuite vide pour se garer plus loin, l'endroit ne disposant pas 
de voies de garage. Nous nous dirigerons ensuite vers l'entrée 
du domaine, située littéralement à 200m ! Sur place, des aires 
de pique-nique ainsi qu'un snack sont proposés pour vous 
restaurer. Ajoutons que le village voisin regorge d'auberges, 
restaurants et crêperies...
La visite du château se fera ensuite en plusieurs groupes à des 
horaires définis à l'avance. Notre trajet est calculé pour vous 
laisser tout le temps d'admirer les lieux : vous avez 4 heures de 
liberté au milieu de ce fleuron de l’architecture du Val de Loire !

Gare

Clermont-Ferrand
Riom-Châtel-Guyon
Vichy
Moulins-sur-Allier
Bourges
Chenonceau

Tableau horaire
Aller

09:01
09:15
09:44
10:21
11:26
12:40

Retour

20:58
20:47
20:19
19:45
18:36
17:15
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Seconde étape : dégager la zone du 
chantier en enlevant tout ce qui peut 
nous encombrer : frigo, poubelles, tables, 
chaises, décorations, radiateurs... et 
surtout, démontage de l'ancien comptoir 
en bois ! Fabriqué lui aussi par les 
bénévoles, il est de structure solide et 
bien fixée. Il n'a pas souffert du temps et 
la majorité de ses planches et tasseaux 
sont conservés pour un usage futur. Un 
coup de balais est passé, tout est prêt 
pour lancer la phase de travaux.

Avant toute chose, il faut lister les besoins que nous avons et mesurer l'espace disponible. Les mêmes idées 
sont exprimées : un comptoir suffisamment grand pour servir 4 à 5 personnes simultanément, un espace 
d'attente en retrait du couloir latéral pour ne pas gêner la circulation dans le train, des rangements nombreux et 
une surface correcte de travail "en coulisse". En quelques heures, le plan final était dessiné avec toutes les cotes 
nécessaires. Mais avant d'attaquer le travail, les technologies actuelles permettent aisément d'avoir un aperçu 3D 
pour valider le projet. Deux de nos jeunes membres s'y sont attelé et le résultat est assez plaisant.

Après les derniers Trains du Père Noël, les membres de l'équipe ayant officié au bar de notre voiture B5d ont 
tous fait le même constat : la disposition du comptoir limite inexorablement la rapidité du service. Cet 
aménagement n'est pas très ancien, mais nous n'avions pas anticipé sa fréquentation toujours grandissante. 
L'idée trainait déjà dans les esprits de repenser ce grand espace... la décision est prise, le chantier commencera 
en 2022 !

Travaux de réaménagement complet pour la 
voiture-bar - PARTIE 1

QUOI DE NEUF
SUR LE MATÉRIEL ?
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J'enlève tout d'abord les vis qui tiennenent la paroi 
par les bords (quand la fente n'est pas comblée par la 
peinture), j'enlève les baguettes de décoration, je saisis 
la paroi pour la retirer... sauf qu'il reste encore des vis en 
plein milieu, discrètement dissimulées par la peinture 
telles des points bleus dans l'océan. Ensuite, j'enlève ce 
qui semble n'être qu'une couche esthétique en métal 
mais qui me donne enfin accès à la paroi nue. Victoire ?
Eh bien pas encore, car à votre avis, que reste-t-il dans 
la partie haute ? Mais oui, des vis ! Et pour ajouter un 
peu d'exotisme à la situation déjà fort amusante, elles 
semblent retenues par des écrous de l'autre côté... qui 
se trouve être le plafond du couloir. C'est là que 
j'aperçois la seule solution possible pour continuer 
d'avancer : démonter ce magnifique plafond.    

Et comment donc est-il fixé ce magnifique plafond ?
Je ne vous fais pas l'affront de donner plus de détails... 
à part que dans ce type de construction, il y a toute 
une série de moulures et de caches qui recouvrent les 
tôles et les parois. Le jeu, très amusant, consiste donc à 
tous les enlever avant d'accéder à l'élément voulu. 
Entre deux mouvements de tournevis, je me retourne 
vers la table et me fais dévisager par les 5 boites de 
conserve déjà remplies de mes amies les vis, de toutes 
tailles et de toutes formes. Oui, on est parfois très seul !

Un démontage peu commun

Et pour finir cette première partie, laissez-moi vous narrer la palpitante histoire du démontage des cloisons que 
nous avons vécu :

Les plafonds recevront également un coup de peinture bien mérité, les plinthes seront retravaillées, les barres 
de seuil poncées et les caches en aluminium aposés au bas des parois latérales nettoyés. Le nouveau comptoir, 
en forme de L, est fabriqué maison en profilés carrés soudés directement pour former une structure rigide. 
L'ensemble est équipé d'espaces de rangement pratiques, bien dimensionnés et nombreux. L'éclairage est lui 
aussi sujet à remaniements, nous ne manquerons pas de l'évoquer.

Troisième étape : avoir une base de travail saine ! Notre 
ex-fourgon à baggage a été construit en 1973, or il n'est pas 
impossible que son plancher soit à renforcer. Tant qu'on est 
dans le démontage, il serait bête de ne pas en profiter pour 
sonder les entrailles. Heureusement pour nous, les 
constructions de l'époque sont robustes et tiennent 
parfaitement face au temps. Seules des lambourdes en bois 
sont à remplacer, ayant souffert de presque 50 ans de 
travail. Pour apporter de la lumière, plusieurs cloisons sont 
démontées et recoupées. La grande salle obtenue va 
devenir un endroit dégagé balayé par le soleil !
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Dans les travaux de notre voiture-bar B5d, les barres 
de seuil sous les rideaux métalliques ont été démontées 
pour permettre le démontage du sol. Cela étant fait, 
nous en avons profité refaire leur système de fixation 
(un peu rongé par la rouille) et les décaper entièrement. 
Avec le temps, elles commencaient à en avoir bien 
besoin et quelques imperfections apparaissaient... une 
fois tous les côtés traités, un coup de peinture grise 
pour la finition !    

Leur étanchéité sera lui aussi revu avec l'ajout d'un 
joint côté intérieur et le rebouchage de quelques 
ouvertures par lesquelles l'humidité pourrait s'infiltrer à 
nouveau à l'avenir.

Des barres de seuil comme neuves

Grâce à Thierry, le ponçage de notre locotracteur progresse à grand pas ! Il ne reste plus que l'extérieur de la 
cabine de conduite et quelques petits accessoires avant de passer au dégraissage et à la peinture. Ce chantier, en 
sommeil depuis quelques temps, a repris une bonne dynamique. Nous prévoyons de le terminer sous peu, la 
saison estivale mobilise souvent tous nos efforts pour assurer les sept circulations du Train Touristique des 
Gorges de l'Allier.

Le locotracteur avance !

LES BRÈVES
D'ATELIER



Rendez-vous dans 
deux mois !

Objectif 2022 : 
opération Moyse

Dans les coulisses des 
Gorges de l'Allier

A LIRE
DANS LES
PROCHAINS
NUMÉROS



Train à Vapeur d’Auvergne 

Association de la 141R420 

139 Avenue Jean MERMOZ 

63100 CLERMONT-Fd 

07 83 22 42 58 - 04 73 99 70 88 

141r420@netcourrier.com 

www.trainvapeur-auvergne.com 

 

Bon de soutien 

Je soutiens l’association Train à Vapeur d’Auvergne / Association de la 141R420.  Je joins à cet 

effet mon règlement d’un montant libre à l’ordre de « Train à Vapeur d’Auvergne / Association de la 

141R420 ».  

Je recevrai en retour mon reçu fiscal qui m’octroie une déduction fiscale à valoir sur les impôts sur le 

revenu. (Sous réserve d’autorisation par la perception) 

 

MERCI remplir correctement les champs et d’y écrire LISIBLEMENT 

Montant donné : …………………………………. € -     valable pour l’année civile en cours 

Nom : ……………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………….. 

Date de naissance : ………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Pays : …………………… 

Téléphone : ……………………………………………………….  

Téléphone (port.)…………………………………………………………………………. 

Mail : ………………………………………………………………. 

Le règlement doit s’effectuer en €uros 

Merci de renvoyer le présent bulletin daté et signé à l’adresse : 

Train à Vapeur d’Auvergne  139 av Jean Mermoz 63100 Clermont-Ferrand 

Fait à ………………………………………….. Le ……………………………………………….. 

Signature 

 
Association Loi de 1901, déclarée à la Préfecture du Puy de Dôme le 6 février 2009 

                                N° W 0632000073 - N° Siret : 750 028 96100027 – Code APE : 9499 Z 

année …….….... 

mailto:141r420@netcourrier.com


Train à Vapeur d’Auvergne 

Association de la 141R420 

139 Avenue Jean MERMOZ 

63100 CLERMONT-Fd 

07 83 22 42 58 - 04 73 99 70 88 

141r420@netcourrier.com 

www.trainvapeur-auvergne.com 

Bulletin d’Adhésion 

Je désire devenir adhérent de l’association Train à Vapeur d’Auvergne / Association de la 141R420.  Je joins à 

cet effet mon règlement à l’ordre de « Association de la 141R420 ». Je recevrai en retour ma carte de membre et 

mon reçu fiscal qui m’octroie une déduction fiscale à valoir sur les impôts sur le revenu. (Sous réserve 

d’autorisation par la perception) 

Les adhésions sont désormais réparties de la manière suivante :  

- Junior/Etudiant (de 16 à 25 ans*) : 20 € 

- Adhérent :     à partir de 40 € 

- Couple (Valable pour 2 pers)  :    à partir de 60 € 

*Pour les mineurs : si souhait d’être bénévole, adhésion sous réserve de signature de décharge des tuteurs. Limitation des travaux au 

sein de l’atelier. Pour plus de renseignements, contactez-nous par mail et réseaux sociaux.  

Désirez-vous faire partie des bénévoles ?  Oui – Non  (rayer la mention inutile) 

Attention !  Présence régulière à l’atelier de Clermont-Fd exigée 

MERCI remplir correctement les champs et d’y écrire LISIBLEMENT 

Montant donné : …………………………………. € -  Cotisation membre valable pour l’année civile en cours 

Nom : ……………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………….. 

Pour l’adhésion « couple » : Conjoint(e)………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………………… Ville : ………………………………………………………………… Pays : …………………… 

Téléphone fixe : ………………………………………………………. Mobile :………………………………………………………………………….. 

Mail : ………………………………………………………………. 

Le règlement doit s’effectuer en €uros 

Merci de renvoyer le présent bulletin daté et signé à l’adresse : 

Train à Vapeur d’Auvergne  139 av Jean Mermoz 63100 Clermont-Ferrand 

Fait à ………………………………………….. Le ……………………………………………….. 

Signature 

 
Association Loi de 1901, déclarée à la Préfecture du Puy de Dôme le 6 février 2009 

                                N° W 0632000073 - N° Siret : 750 028 96100027 – Code APE : 9499 Z 

année ………….….. 

mailto:141r420@netcourrier.com

