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Edité par l’association des Amis du Nouveau chemin de fer du Vivarais.

Fin d’exploitation pour cette saison 2014 qui a été la première saison complète de la
nouvelle société. Malgré un climat peu favorable en début de saison, c’est près de
60 000 visiteurs qui ont pris le train à vapeur et près de 40 000 qui ont pédalé entre
Boucieu et Troye. Une première année ou le succès a été au rendez-vous,
récompensant ainsi les importants efforts réalisés et démontrant le bien fondé des
investissements consentis ces dernières années.
Retour en images sur ces dernières circulations automnales

Devant le succès des vélorails et les réservations parfois complètes plusieurs
semaines à l’avance en haute saison, une commande de 25 nouveaux vélorails a
été passée. Ces vélorails seront une évolution du matériel existant, doté entre
autre d’un attelage automatique, d’un nouveau pédalier double ainsi que d’un
nouveau système de freinage.
La commande a été passé auprès des ets Vincent à Etoile sur Rhone qui avaient
déjà réalisé les autres vélorails.
Avec l’arrivée de ce matériel supplémentaire, une nouvelle circulation vélorail sera
créé entre Boucieu et le 45ème parallèle sur la partie haute de la ligne en
complément de l’existant.
Le départ se fera toujours de la gare de Boucieu, mais tracté par autorail jusqu’au
point de départ du Monteil. Des terrains sont en cours d’acquisition afin de
construire une voie d’évitement et la descente se fera jusqu’à la gare de Boucieu.
Les travaux de terrassement devraient commencer début Janvier 2015 pour une
mise en service dès le début de saison fin mars 2015.

Avec l’arrivée de la nouvelle ligne de vélorails à Boucieu, il y a nécessité de libérer
de la place sur les voies de service. Une remontée de matériels sur Lamastre a
été l’occasion d’une composition des plus insolites !
Fin de saison rime avec révisions pour les ateliers à Lamastre…

Contacts :.lesamisducfv@hotmail.fr
Merci à Michel, Franck, Laurent, Christian, Alois pour les photos.
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