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Quarante-deux années de passion ! 
 

 

«  Il y a quarante-deux ans, en 1966,  les mordus du chemin de 

fer vicinal du  Tramway Touristique de l'Aisne  sortent, de la léthar-

gie, la section ferrée " Pont-d'Erezée - Lamorménil ".   

Ces pionniers souhaitent préserver, au-delà du simple oniris-

me, le témoignage tangible de ce que furent les " vicinaux ruraux ", 

chemins de fer  qui, avec le " grand train ", contribuèrent à l'essor 

économique de la Belgique. 

 

Tout à leur passion, ils sauvegardent également, progressivement, une septantaine de 

véhicules. Ils proposent alors aux touristes et amateurs un véritable voyage dans le temps. 

 

Le TTA asbl développe ainsi l'idée du «  conservatoire vivant du tramway vicinal ar-

dennais »’ (concept visionnaire qui insère et anime des collections exceptionnelles de 

véhicules historiques dans leur environnement authentique).  

 

L'action de préservation est immense, les aides encore inexistantes pour ce type d'en-

treprise novatrice. L'asbl TTA commence par concentrer tous ses moyens financiers et 

humains sur la conservation, négligeant dans un premier temps la dimension muséale, tou-

ristique et pédagogique de l'entreprise. 

 

Cette initiative un peu folle  a acquits petit à petit une force peu commune. 

 

Aujourd'hui, l'asbl TTA (reconnue comme une attraction potentiellement forte de Val-

lées de l’Ourthe et de l'Aisne) joue pleinement la carte de l'insertion dans l'économie locale 

et devient un des principaux moteurs de développement des communes traversées ou limitro-

phes,  

 

Conscient du rôle de l’asbl comme pôle de développement, les autorités locales et ré-

gionales(CGT) édifient dans le cadre du Programme Communal de Développement Rural,  

la gare d’Erezée : un bâtiment ultramoderne offrant tout le confort de l'accueil touristique. 

 

Après quarante-trois années de passion, plus de quatre décennies de travail acharné, 

nous vous invitons venir découvrir  l'histoire de la ligne,  l'aventure de notre passion,  la ri-

chesse de notre patrimoine que nous voulons sublimer au sein de cet éternel écrin de verdure 

et de tumultes torrentiels ! ». 

Jean-Géry GODEAUX 

Président
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devient réalité 



 

 
  

7 

 

 

LE TRAMWAY TOURISTIQUE de l'AISNE 
Conservatoire du tramway à vapeur rural en Wallonie 

 

 

Quand une passion 

devient réalité 
 

En 1966, une poignée d’amoureux du tramway 

vicinal concrétisent leur passion en rendant vie 

à une ancienne ligne telle qu’il en existait jadis 

dans notre pays.  

 

L’Association Sans But Lucratif (ASBL) 

Tramway Touristique de l’Aisne permet de 

voyager sur cette ligne comme on le faisait de 

1885 à 1960. Le voyage associe nature et au-

thenticité sur un parcourt ravivée tant à des 

fins muséographiques que touristiques. 

 

Ce qu’était le tramway vicinal 

 
A l’époque de la création du Tramway Touristique de 

l’Aisne, la Belgique (considérée pendant longtemps com-

me la terre du tramway) est encore parcourue par un 

nombre considérable de lignes vicinales.  
 

Ces lignes, à écartement d’un mètre, qui apparaissent sur 

notre territoire à partir de 1885, ont pour vocation de com-

pléter le réseau de chemin de fer à écartement normal 

(1.435 mm). La Société Nationale des Chemins de fer 

Vicinaux (SNCV ) choisit la voie dite métrique (1.000 mm 

d’écartement) qui présente plusieurs avantages : un coût 

d’installation et d’entretien moindre que la voie normale et 

rayons de courbes plus serrés. Grâce à ce choix, le tram 

peut desservir les contrées à faible population difficiles 

d’accès.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

i 

Le réseau s’étend rapidement à travers villes et campagnes 
pour atteindre son apogée juste après la seconde guerre 

mondiale avec plus de 4. 500 km de voies vicinales.  

 

Au cours de sa longue existence, la SNCV  utilise trois 

modes de traction : vapeur , diesel et électrique. Au début 

des années cinquante, l’arrivée en masse de la motorisa-

tion individuelle entraînera une perte graduelle de trafic 

ferroviaire avec, pour corollaire, une perte importante de 

rentrées financières. Pour pouvoir continuer à assurer ses 

missions de transport public, la SNCV  se voit contraint de 

trouver des moyens de transport moins coûteux que le rail 

et entame une conversion en force de ses lignes de tram en 

lignes d’autobus. 

La fin d’une époque 

 
Au début des années soixante, la plupart des grandes villes 

du pays et leurs banlieues possèdent encore leurs réseaux 

de trams (exploités par la SNCV ou des sociétés intercom-

munales comme à Bruxelles, Liège, Verviers, Charleroi, 

Anvers et Gand).  

 

Quelques années plus tard, des pans entiers de ce qui fai-
sait la grande diversité du réseau vicinal ont entièrement 

disparus.  

 

Les transports saisonniers de betteraves vivent, eux, les   

dernières années. Seul la desserte de rares embranche-

ments industriels est encore assurée en traction diesel 

(voire même à vapeur). L’ensemble du réseau vicinal 

restant est parcouru par des motrices à bogies à traction 

électrique.  

 

Fini les longs convois de bois dans les Ardennes, fini les 
trains de marchandises qui amènent toutes les denrées 

possibles et imaginables dans les coins les plus reculés du 

pays, fini les autorails qui conduisent les villageois vers 

leur lieu de travail ou d’étude, fini les petits trams électri-

ques qui arpentent les rues des villes moyennes de Bruges, 

Louvain, Malines ou Namur.  

 

Les parcours touristiques : le circuit de la citadelle de 

Namur, la desserte de Spa ou de La Roche (où circulaient, 

pour la plus grande joie des touristes, ces voitures ouvertes 

appelées, très poétiquement, baladeuses)  n’échappent pas 
à la règle et ont été mis hors-service. 

 

Quand naît l’idée de conserver le passé 

 
À une époque où aucune initiative officielle n’est prise 

pour sauvegarder les témoins de ce riche passé, un groupe 

de passionnés fonde, en 1961, l’Association pour le Musée 

du Tramway (AMUTRA). Composée entièrement de béné-

voles, l’AMUTRA aménage, avec l’aide de la SNCV, 

l’ancien dépôt vicinal de Schepdael (situé sur l’importante 

ligne vicinale Bruxelles – Ninove, encore exploitée par des 

trams à cette époque) et le transforme en un musée du 

tram.  
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La connexion du musée avec une ligne de tram permet à 

quelques véhicules anciens de s’offrir une petite promena-

de à l’occasion de la réouverture annuelle du musée. 

L’ensemble de la collection reste cependant statique. 

L’idée germe alors, dans la tête des responsables de l’asbl 

AMUTRA, de faire circuler, de manière plus régulière, ces 

ancêtres. 

À la recherche d’une ligne en Belgique 

 
L’asbl AMUTRA s’est alors donnée comme objectif de 

créer une ligne neuve à établir à Schepdael. Cette idée 

doit, cependant, suite à des désaccords avec le conseil 

communal, être vite abandonnée. Vient, ensuite, le projet 

de réactiver différents autres tronçons abandonnés  (com-

me Rixensart – Renipont ou Overijse station - Overijse 

plage). Les projets doivent également être abandonnés 

pour diverses raisons.  

 

La solution vient, assez étonnamment d’ailleurs, de Mon-
sieur Gillard, Bourgmestre de Dochamps (petite localité 

ardennaise située sur l’ancienne ligne  Manhay –

 Melreux). En effet, dans le cadre de la mise en valeur de 

sa commune, ce personnage dynamique essaie de conser-

ver ce qui subsiste de la ligne vicinale entre Fisenne et 

Moulin Crahay. 

 

La création de la nouvelle asbl « Tramway 

Touristique de l’Aisne » 

 
Monsieur Gillard, a eu vent du projet des bénévoles. Il 

invite alors les responsables du musée. Située dans une 

région touristique, tracée dans une nature restée intacte et à 

l’écart de toute route, la ligne possède tous les atouts. 

L’asbl AMUTRA répond donc favorablement à la proposi-

tion de Monsieur Gillard. 

 

Malheureusement, en raison de ses statuts, l’asbl AMU-

TRA ne pouvait l’exploiter elle-même. Elle crée alors, le 

18 septembre 1964, une nouvelle asbl. Le nom, Tramway 

Touristique de l’Aisne (TTA), est inspiré du nom de la 
rivière qui longe la voie.  

 

Une ligne typiquement  

ardennaise 
 

Construites pour desservir les petites com-

munes du pays et compléter le réseau des 

grands chemins de fer, les lignes vicinales ap-

paraissent en Ardenne dès le 1
er

 octobre 1886 

entre Poix et Saint-Hubert. 

 

Jusqu’au 15 mai 1935 (date de l’ouverture du 

dernier tronçon ardennais entre Membre et 

Bohan), le réseau vicinal ardennais va 

s’étendre sur plusieurs centaines de kilomè-

tres dans les provinces du Luxembourg, 

Namur et Liège. Le réseau ferré ardennais 

véhicule pendant trois quarts de siècles voya-

geurs et marchandises,. Il contribue ainsi, à 

l’essor économique de toute une région. 

 

Dans le Luxembourg, l’autobus remplace 

progressivement le chemin de fer entre 1935 

(Arlon - Ethe) et 1960 (Bastogne - Martelan-

ge).  

 

L’ouverture de la ligne Manhay - Melreux  

 
Le tram apparaît en Ardennes le 1er octobre 1886 entre 

Poix et Saint-Hubert. Neuf jours plus tard, soit le 9 octo-

bre, les autorités inaugurent le premier tronçon de la ligne 

de Melreux  – La Roche-en-Ardennes entre Melreux sta-

tion et la Tannerie Racot (à deux kilomètres de La Roche). 

La ligne de Manhay, qui suit le trajet du tram de La Roche 

jusque Hotton, apparaît en 1908.  

 

Le programme des ouvertures s’établit comme suit : 

 
 Parcours Mise en service  

  Hotton – Soy : 13 juin 1908  

  Soy – Fisenne : 20 août 1908  

  Fisenne – Pont d’Erezée : 19 novembre 1908  

  Pont d’Erezée – Amonines : 15 août 1909  

  Amonines – Forge à l’Aplez : 26 février 1910  

  Forge à l’Aplez – Dochamps : 21 mai 1910  

  Dochamps – Manhay : 25 février 1911  

 
Prolongement naturel du Manhay - Melreux, les vicinaux 

poursuivent la construction vers Comblain-la-Tour  par 

tronçons successifs de 1909 à 1912.  

 

Comme il est d’usage à l’époque, la SNCV  confie 

l’exploitation à une société fermière, ici la SA des Chemins 

de Fer Vicinaux des Ardennes. 
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Une vie sans trop d’histoire 

 
Comme partout en Belgique, le Manhay – Melreux trans-

porte voyageurs et marchandises. Cette ligne traverse des 

contrées faiblement peuplées et son exploitation n’exige 

que trois allers et retours quotidiens pour le service voya-

geur. En outre, la sinuosité de l’itinéraire implique de 
longs  temps de parcourt, même pour l’époque. Il faut 

2h38 pour relier Comblain et Manhay !  

 

Le trafic des marchandises, par  contre,  est prospère avec , 

d’une part, un fort trafic de bois de mines - entre les forêts 

ardennaises et les gares d’échanges du grand chemin de fer 

(Melreux et Comblain)- et, d’une autre part,  un approvi-

sionnement important, pour la campagne, de charbon, 

matériaux de construction et colis de toute nature.  

 

Démontée en 14-18 par les Allemands entre Melreux et 

Harre, la ligne est vite reconstruite par la SNCV  de 1919 à 
1921.  

Depuis la création de la ligne, rien ne change fondamenta-

lement. Les Chemins de fer vicinaux étudient bien divers 

projets de connexions avec d’autres lignes ; l’un depuis 

Manhay vers la section isolée Lierneux  - Vielsam, l’autre 

entre Comblain et l’important réseau du Condroz (dit 

Clavier - Val Saint Lambert). Cependant, aucun ne voit le 

jour ! Seul l’introduction des autorails, au milieu des an-

nées trente,  change le train train quotidien ; les 

locomotives à vapeur sont alors reléguées au trafic mar-

chandise (La pénurie de carburant durant la seconde guerre 

mondiale oblige, toutefois, la SNCV à remiser les autorails 
fraîchement construit, les locomotives à vapeur reviennent 

alors temporairement au devant de la scène).  

Une fin par étape 

 
Après la guerre, l’effondrement rapide du trafic voyageur 

(conséquence directe de la concurrence de la motorisation 

individuelle plus rapide, plus attrayante et plus pratique)  

ne permet pas longtemps le maintient de la ligne. La réin-
troduction des autorails qui réduit les temps de parcours 

n’a pas donné les résultats escomptés.  

 

L’instauration, le 22 mars 1948, d’un service d’autobus 

entre Liège et Manhay entraîne simultanément la fin du 

service autorail Comblain – Manhay. Le trafic voyageur 

vers Melreux subsiste, lui, jusqu’au 11 avril 1954.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ii 

 

Parallèlement, le service des marchandises, également 

converti à la traction diesel, s’efface par étape. D’abord, en 

1955 (entre Comblain et Burnontige), ensuite, le 13 octo-

bre 1958 (entre Burnontige et Manhay) et, enfin, le 1er 

octobre 1959 (entre Manhay et Melreux), soit cinquante 

ans après l’inauguration du vicinal ! 

 

Le trafic marchandise, dans les Ardennes, disparaît défini-

tivement le 1er juin 1960, d’abord, entre Paliseul et 

Pussemange (où le service voyageur était déjà confié à la 
route) et, ensuite, le 30 août 1960 entre Bastogne et Marte-

lange  (services voyageurs et marchandises confondus). 
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La renaissance  
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La renaissance  

d’une ligne vicinale 
 

Pour des bénévoles, créer un musée (constitué 

d’une collection de véhicules statiques) repré-

sente, en soi, une aventure peu banale.  

Exploiter, en plus,  une ligne de tram à des 

fins touristiques, relève alors du défi. 

 

Rappelons qu’à cette époque, en Europe, 

hormis en  Angleterre, il n’existe pas 

d’expérience de ce genre. 

 

En France, il existe bien quelques réseaux 

(Tramways de Saint-Trojan, du Cap-Ferret et 

quelques parcs d’attractions) iii, mais  ils cons-

tituent l’œuvre de professionnels dans une 

optique essentiellement commerciale.  

 

La venue de l’asbl Tramway Touristique de 

l’Aisne est donc un événement; d’abord, par-

ce qu’il s’agit de la première association qui 

préserve une authentique ligne vicinale (où 

circulent des véhicules à haute valeur histori-

que), ensuite, parce qu’il s’agit d’une œuvre 

pionnière en Europe continentale dans le do-

maine de la  réactivation d’une voie ferrée 

ancienne. 

 

Le temps des pionniers (1965-1969) 

 
1965. Dès la première saison, en 1965, le Conseil 

d’administration du TTA décide l’établissement du départ 

de la ligne au Pont d’Erezée. En effet, la gare de Fisenne, 
trop exiguë, ne convenait pas à l’exploitation touristique. 

(En outre, la traversée du carrefour du Pont d’Erezée est 

jugée dangereuse). En raison du démontage de 300 mètres 

de voies qui isole la section Dochamps – Lamorménil, 

c’est  Dochamps qui accueille le terminus 

 

Cette même année, les travaux de réhabilitation démar-

rent ! Ils consistent essentiellement en l’élagage des arbres  

et au remplacement des plus mauvaises traverses. La sta-

tion de Blier (proche du nouveau terminus d’Erezée et 

suffisamment vaste) accueille le dépôt  à ciel ouvert. 

 
Si, initialement, les premiers travaux s’effectuent manuel-

lement, l’arrivée, en 1965, de quatre véhicules (un wagon 

plat, un wagon à benne basculante, une remorque trans-

formée en voiture camping ainsi qu’un autorail) allège la 

tâche des bénévoles. L’autorail, l’AR 133, qui avait achevé 

sa carrière vicinale en 1960 à Martelange, arrive malheu-

reusement hors-service. Ce sont les ateliers de la SNCV, 

rue Eloy, à Bruxelles, qui le réparent. En 1966, après sa 

restauration, il assure d’abord la réouverture du musée de 

Schepdael avant d’être transféré vers Erezée. L’arrivée de  

l’ AR 133 facilite la tâche des bénévoles. Il est rapidement 

utilisé pour  l’achèvement des premiers travaux de remise 

en état de la ligne. En effet, entre-temps, les bénévoles 

déplaçaient les wagons…à la main !. 

 

1966. Le gouverneur de la province de Luxembourg inau-
gure le tronçon Pont d’Erezée - Forge-à-la-Plez le 25 juin.  

Ce jour-là, le Tramway Touristique de l’Aisne, devient le 

premieriv chemin de fer touristique de Belgique. Cette 

inauguration prélude ainsi une longue série de réalisations 

similaires en Europe.  

 

 
v 

 
Le prolongement vers Dochamps entre en service le 15 

juillet de cette même année, trois semaines à peine après 

l’arrivée des premiers touristes.  

 

1967. Le TTA acquiert de nouveaux véhicules dont la 

locomotive à vapeur, La Scarpe (achetée à la Râperie de 

Lanchère, dans la Somme). La même année, la remise du 

dépôt de Blier sort de terre (et remplace ainsi  l’abri a ciel 

ouvert) ainsi qu’un pavillon d’accueil au Pont d’Erezée.  

 

vi 
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1968 . Le TTA transfère depuis Wavre, une authentique 

locomotive vicinale, la HL 1076, baptisée Élise (elle y 

manœuvrait les wagons de betteraves de la sucrerie). Le 22 

juin 1968, la traction vapeur réapparaît dans le Val 

d’Aisne.  

 

1969 . Durant l’hiver 1969-1970, les bénévoles installent 

une signalisation lumineuse du type vicinal. 

 

Une ligne qui se développe (1970-1975) 

 

1970. L’asbl TTA reçoit une visite princière en la personne 
de S.M. le Prince Albert qui inaugure la réserve naturelle 

Le Bois du Pays, le long de l’Aisne.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
vii 

En 1973, L’exploitation de la section Forge-à-la-Plez - 

Dochamps est partiellement rouverte, jusqu’à Bergister en 
prévision de l’installation d’un télésiège qui devait condui-

re au Safari-parcviii de Dochamps. L’événement voit 

également la mise en service de La Scarpe, qui se distin-

gue de la locomotive vicinale par son aspect très chemin 

de fer.  
 
1975. L’asbl TTA met sur pied le premier festival ferro-
viaire de Belgique sur le thème « Une rétrospective des 

moyens de transport par rail ». La ligne accueille des trams 

à traction chevaline, vapeur ou diesel et même électriqueix.  

 

 
x
 

Les années difficiles (1976-1980) 

 

Cette période commence par une tempête qui détruit la 

signalisation lumineuse (le TTA est alors obligé de réins-

taurer la technique du bâton-pilote des originesxi). Les 

débuts de la crise économique, la concurrence d’autres 

réseaux nouvellement créés et l’apparition de nouvelles 

attractions touristiques affectent également le TTA. Le 

nombre de voyageurs décroît. 

 
1978. Malgré tout, le dynamisme des pionniers demeure. 

Le TTA acquiert et restaure la voiture royale des Ardennes 

 

Du centenaire de la SNCV à l’extinction de la 

traction vapeur (1981-1989) 

 
La préparation du centenaire de la SNCV insuffle au TTA 

une vitalité nouvelle. Ainsi, la vallée de l’Aisne voit-elle la 

mise en service d’une deuxième machine à vapeur vicina-

le, la HL 1075 (originaire du Charbonnage d’Argenteaux, 

près de Liège). Malheureusement, le vieillissement des 

chaudières entraîne rapidement la mise hors service de la 

traction à vapeur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
xii 

Encore des extensions (1990-1999) 

 
Malgré tout, le TTA continue encore à investir ses 

modestes moyens dans l’extension de l’exploitation. 

 

En 1990, les membres restaurent la ligne vers le pont 

de Dochamps et, en 1992, la gare de Dochamps est 

remise en état. 

 

En 1994, les bénévoles réalisent la jonction, tant at-

tendue, avec la section de Lamorménil.  
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xiii 

 

Finalement, en 1997, une équipe s’attelle au débroussail-

lage complet de la gare de Lamorménil (en vue du 

classement de la ligne par la Région Wallonne
xiv

) 

Le conservatoire du tramway vicinal rural 

(2000 - ...) 

 
Les premières années de la décennie, les bénévoles consa-

crent leur énergie à la valorisation de la collection. Ils 

cèdent des véhicules non vicinaux, acquièrent des caisses 

d’anciennes remorques SNCV et restaurent les pièces les 

plus représentatives.  Dans l’optique du développement 

d’un conservatoire du tramway vicinal rural, le TTA sou-
haite ainsi accroître la cohérence des ensembles préservés 

et reconstituer des convois ardennais authentiques. 

  

2005. Le 25 juin, le Ministre, Benoît Lutgen (en charge de 

l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du 

Tourisme), en présence des autorités communales, de la 

population locale et des membres de l’asbl TTA, inaugure 

la nouvelle gare d’Erezée (infrastructure d’accueil moder-

ne, construite à l’initiative du Bourgmestre d’Erezée, René 

Collin, financée par la commune et la Région Wallonne). 

 

Elle propose tout l’équipement d’une infrastructure touris-
tique moderne : espace d’accueil, cafétéria, sanitaires,  

centre d’interprétation de l’ancienne ligne vicinale.  

Cette nouvelle infrastructure accueille aussi le syndicat 

d’initiative et l’asbl Cercle d’histoire locale. 

 

En juin et juillet 2005, le TTA participe au centenaire du 

Chemin de fer vicinal des grottes de Han. En septembre, 

les volontaires achèvent un tiroir de manœuvre à Do-

champs (Les autorails peuvent dorénavant  rejoindre 

Dochamps avec des remorques). 

 
2006 : Les 24 et 25 juin, le TTA fête dignement 40 années 

d’exploitation de la petite ligne ardennaise. Pour 

l’occasion, les volontaires du TTA édifient un évitement à 

Dochamps. Ces nouvelles installations, bien qu’encore 

provisoires, permettent enfin aux convois remorqués 

d’emprunter la totalité de la ligne. Les autorités participent 

nombreuses aux festivités. 

Le Tramway Touristique de l’Aisne souffle 40 

bougies !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
xv 

 
Durant quatre décennies, les membres bénévoles du TTA 

ne se sont pas contentés d’inaugurer, de créer des événe-

ments spécifiques ou  encore de rouler avec leurs trams (à 

la plus grande satisfaction de plusieurs dizaines de milliers 

de visiteurs, amateurs ferroviaires ou touristes). Ils sauve-

gardent, restaurent et réparent aussi le patrimoine vicinal 

devenu rare, ils maintiennent la voie, les installations 

fixes. Il faut rappeler que ce travail de l’ombre, ô combien 

indispensable, est  l’œuvre de passionnés qui y consacrent 

tous leurs temps libres. 
 

Et demain ? Les projets fourmillent : poursuite de la res-

tauration de véhicules centenaires, entretien de la ligne, 

reconstruction des chaudières des locomotives vicinales 

bicabines (typiquement belges), rétablissement de la der-

nière section inexploitée entre Dochamps et 

Lamorménil,… Les ambitions ne manquent pas. 

 

Quatre décennies ont permis d’édifier et de fortifier une 

attraction originale et forte qui forme aujourd’hui l’une des 

pierres angulaires de l’équipement touristique local. 
Merci aux volontaires, aux autorités (en particulier aux 

responsables de la SNCV devenu SRWT), aux édiles 

communaux, aux dirigeants régionaux du tourisme et 

encore à tous ceux qui ont permis au vicinal ardennais cher 

à nos parents et à nos grands-parents de ressusciter en un 

conservatoire du tramway vicinal rural. 
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À la découverte de la ligne 
 

En Belgique, cette section de ligne (11.200 

mètres de voies à l’écartement d’un mètre 

laissées pratiquement dans leur état d'origi-

ne), reste le seul témoin important, en site 

rural, du grand réseau ferré secondaire cons-

titué par la Société Nationale des Chemins de 

fer Vicinaux (S.N.C.V.). 
 

Au carrefour du 
Pont d'Erezée, au 

pied du village, la 

ligne remonte la 

rive droite de l'Ais-

ne par un talus à 

l'abri des crues. 

 

 Elle passe, ainsi, à 

proximité immé-

diate des villages 

de Blier (où se 
trouve la remise 

édifiée par le TTA) 

et d’Amonines, 

situés, eux, sur la 

rive gauche de la 

rivière. 

 

 A l’origine, l'accès 

aux installations du 

vicinal, de ces deux 

villages, se faisait 

par des passages à 
gué (toujours pré-

sents). Par la suite,  

des passerelles et 

plus récemment des 

ponts on été cons-

truits.  

 

Après Amonines, le tramway longe la réserve naturelle du 

Bois du Pays, dépasse une ancienne carrière, franchit un 

pont sur l’Aisne pour arriver au lieu-dit Forge-à-la-Plez 

(où une station est édifiée à la bifurcation entre les routes 
de Lamorménil et de Dochamps pour desservir une impor-

tante scierie). La ligne poursuit son parcours sur le versant 

droit du ruisseau de la Lue, sort du massif forestier, pour 

aboutir à proximité de Dochamps  (sur le site de la gare 

existe une habitation liée à l'exploitation de la ligne). 

 

 

Peu après Dochamps, le tramway s’engage dans la plus 

belle section de la lignexvi. La voie suit d’abord une petite 

route locale, s’inscrit dans une large courbe sur la gauche, 

monte ensuite à flanc de colline (avec une très belle vue 

sur le val d’Aisne) avant d’entrer dans les bois pour enfin 

ressortir à travers champs sur le plateau.   

 

Le chemin de fer traverse, finalement, une longue tranchée 

et atteint la gare terminus située au Col de Lamorménil, 

non loin du village. 

 

 

 

 
 

 

 

 

(Document Tram2000 - Flash 2006 Belgique) 
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Les richesses du centre 

d’interprétation  
 

Le TTA conserve 53 véhicules retraçant l'évo-

lution des vicinaux ruraux
xvii

 (Depuis le 

wagon plat A.3539, construit par les Ateliers 

de Seneffe en 1887, jusqu’à la remorque S  

19578 construite par les Ateliers vicinaux de 

Merksem (Anvers) en 1954).                                             

 

La collection vicinale de l’ASBL compte 3 

authentiques locomotives tramways bicabines 

du type 18 (1915 et 1920), 5 autorails conçus 

et assemblés en Belgique entre 1933 et 1935 

et, surtout, la célèbre voiture A.165 construite 

pour les voyages de la Famille Royale entre 

Rochefort et Han-sur-Lesse.  

 
Comme centre d’interprétation du tramway vicinal arden-

nais, le TTA abrite de précieuses réalisations signées par 

les Ateliers du Grand-Hornu, Nicaise et Delcuve, Baume 

et Marpent, la Franco-Belge, les Ateliers de Godarville,… 
entreprises emblématiques du génie ferroviaire belge. Les 

rails et accessoires de voies proviennent, également, des 

principales firmes présentes sur le marché belge entre 

1885 et 1939 : les Aciéries d’Angleur, Cockerill, Espéran-

ce Longdoz de Liège, Usines Gilson ou Gustave Boël de 

La Louvière, Cie Générale des Aciers de Thy-le-Château 

ou encore Boulonneries d'Anderlues. 

 

Bien que désaffectée depuis de longues années, les vesti-

ges d'une installation téléphonique subsistent toujours 

entre Amonines et Forge-à-l’Alpez. Les poteaux en bois y 

portent, encore, des paires d'isolateurs en porcelaine pré-
vues pour une ligne télégraphique et quatre lignes 

téléphoniques. 

 

La ligne comporte toujours ses poteaux d'arrêt de tram à 

chaque gare ainsi que des poteaux, bilingue, en fonte, du 

modèle SNCV, de défense de circuler sur les voies. 

 

Les locomotives HL 1000, HL 1075 et HL 

1076 

 

Les locomotives à vapeur du type 18 dérivent directement 

des types 3xviii et 4 (les plus anciennes de la SNCV). Elles 

sont inspirées de la locomotive-tramway créée par La 

Métallurgique de Tubize (qui remporte le premier prix du 

concours organisé en 1885 par la SNCV) 

 

A partir de 1910, ces locomotives sont mises en service 

sur pratiquement toutes les lignes du réseau. Bien que très 

classiques de conception, elles répondent entièrement aux 

exigences de la SNCV : puissantes, économiques et, tech-

niquement, excellentes. Elles sont faciles à conduire et à 

entretenir. Un soin tout particulier a été apporté à leur 

apparence.  

 

L’asbl TTA possède 3 de ces types 18 dont une non vici-

nale:  

 

 La 1075, roule sur la ligne Bruxelles – Enghien, puis 

est vendue au Charbonnage d'Argenteau avant d’être 
achetée par le T.T.A. en 1971. 

 

 La 1076, affectée au Bruxelles – Ninove, devient la 

propriété de la Sucrerie de Wavre avant d’entrer à 

l’inventaire de l’asbl TTA en 1967. 

 

 La 1000, bien que conçue en tous points sur le modè-

le du type 18 n’est pas, à l’origine, une locomotive 

vicinale. En effet, elle effectue sa carrière au service 

de l’industrie. Achetée en 1962 par la SNCV à la Raf-

finerie Tirlemontoise (où elle était surnommée 
Albert), elle reçoit le matricule 1000 non attribué au-

paravant. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
xix 



 

 
20 

 

 

 

 

LE TRAMWAY TOURISTIQUE de l'AISNE 
Conservatoire du tramway à vapeur rural en Wallonie 

 

Les autorails 93 et 133, les autorails-tracteurs 

50, 69 et 123 

 

Pour sauver les liaisons à faible trafic, la société nationale 

songe, très vite, à doter ses lignes d'un outil plus moderne. 

Elle remplace la traction à vapeur par l'autorail. 

À partir de 1931, la SNCV  entreprend des essais sur des 

voitures à voyageurs qu’elle  transforme.  Elle les équipe 

de moteurs à essence ainsi que d'une transmission mécani-

que. Avec ses deux postes de conduite, ce véhicule, bien 

adapté au trafic ferroviaire, peut également tracter des 
remorques.  

 

Dès 1933, la SNCV donne l’ordre, à ses divers ateliers 

régionaux, d'entamer la construction d'une longue série 

d'autorails à caisse en bois et moteur à essence. 

 

En 1935, la SNCV  passe commande à l'industrie nationale 

de séries standardisées d'autorails, mais, cette fois-ci, à 

caisse métallique autoportante et moteur diesel avec 

transmission par cardan. 

 
Les ateliers SNCV  clôturent, finalement, la construction 

d'autorails à deux essieux par une série de véhicules métal-

liques à caisse soudée. 

 

La pénurie de carburant, liée à la seconde guerre mondiale, 

entraîne la mise au chômage temporaire de la plupart des 

autorails. 

  

Après le conflit, la concurrence de la route devient telle 

que la SNCV reprend, à un rythme accéléré, son program-

me.  Elle met à l'étude le remplacement définitif de la 

traction vapeur (devenue trop onéreuse, même sur les 
lignes à fort trafic de marchandises).  

 

Après différentes expériences en 1947 (sur I'AR.104 modi-

fié), les ateliers SNCV  d'Andenne transforment I'AR.62 à 

caisse en bois en autorail tracteur (ART)xx.  

 

À la suite de ces essais concluants, divers ateliers régio-

naux transforment une grande partie des autorails à caisse 

en bois en autorails tracteurs, capables de remplacer les 

locomotives à vapeur. 

 
À cette série d'autorails tracteurs, il convient d'ajouter 

quelques engins dénommés « tracteurs légers » ou « semi-

tracteurs », moins alourdis ou moins puissants, dont cer-

tains portent quand même l'identification ART devant leur 

matricule. 

 

L’asbl TTA a le privilège de conserver des modèles repré-

sentatifs de cette production nationale. Les autorails AR 

93xxi et 133, le tracteur léger 123, ainsi que les tracteurs 50 

et 69. 
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Matricule Genre Constructeur Année 

Matériel vicinal 

Locomotives à vapeur 

1000 locomotive vapeur Type 18  J. J. Gilain, Tirlemont,  1915 

1075 locomotive vapeur Type 18 Grand-Hornu, Mons 1920 

1076 locomotive vapeur Type 18 Grand-Hornu, Mons 1920 

Autorail 

ART 50 autorail SNCV Cureghem 1934 

ART 69 autorail Nicaise et Delcuve 1934 

AR 93 autorail S.N.C.V. Leuven 1933 

ART 123 autorail S.N.C.V. Leuven 1934 

AR 133 autorail Baume et Marpent 1935 

Voitures à deux essieux 

A.165 voiture service vapeur Franco-Belge 1907 

A.1208 voiture service vapeur Tyberchamps 1907 

A.1332 voiture service vapeur Godarville 1908 

A.1421 voiture service autorail SNCV Andenne  

A.1348 voiture service vapeur Franco-Belge 1909 

A.1584 voiture service vapeur Bailly 1893 

A.1776 voiture service autorail Ragheno 1936 

A.2068 voiture service vapeur Franco - Belge 1913 

A.2115 voiture service vapeur Baume et Marpent 1920 

A.2355 fourgon service vapeur Baume et Marpent 1899 

A.2402 fourgon service autorail Germain 1903 

A.10760 voiture service électrique Braine-le-Comte 1920 

Voitures à boggies 

19533 remorque SNCV Destelbergen 1952 

19538 remorque S.N.C.V. Destelbergen 1952 

19542 remorque S.N.C.V. Destelbergen 1953 

19566 remorque S.N.C.V. Merksem 1952 

19572 remorque S.N.C.V. Merksem 1952 

19578 remorque Type S S.N.C.V. Merksem 1954 

19669 Motrice démotorisée  Familleureux 1930 

Baladeuses 

A.8812 baladeuse ex-Grottes de Han Nicaise et Delcuve 1910 

B.8895 baladeuse ex-Grottes de Han Droeshout et Windels 1913 

B.8896 baladeuse ex-Grottes de Han Droeshout et Windels 1913 

A.8944 baladeuse CCC 1916 

Wagons 

A.3539 wagon plat Seneffe 1887 

A.3630 wagon plat Dyle et Bacalan 1922 

A.3694 wagon plat De Neyer 1892 

A.3711 wagon plat Le Roeulx 1909 

A.4149 wagon à haussettes Buissin 1905 

A.5726 wagon à haussettes Ateliers Métallurgiques 1893 

A.7295 wagon plat Buissin 1906 

A.7500 wagon fermé Halot 1888 

A.7848 wagon fermé Baume et Marpent 1902 

A.8139 wagon plat à bogies La Sambre 1913 

A.8178 wagon chasse-neige SNCV Cureghem 1952 

A.14436 wagon à haussettes Buissin 1908 

A.15260 wagon   
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Un futur plein de projets 
 

La Vallée de l’Aisne, région traditionnelle 

d’agriculture et d’exploitation forestière à la 

nature remarquablement préservée, est épargnée 

des grandes urbanisations.  

 

Le développement des infrastructures d’accueil, 

l’accroissement des normes de confort, 

d’information et de pédagogie témoignent de 

l’affluence des touristes de plus en plus nom-

breux. 

   

Le « Tramway Touristique de l’Aisne » suit de 

près cette évolution. Ses membres relèvent 

d’ailleurs le défi que constitue l’animation d’une 

formidable attraction touristique en pleine évo-

lution. 

 

Le « Tramway Touristique de l’Aisne »,  pour-

suit le développement du Conservatoire du 

tramway à vapeur rural en Wallonie : 

 

 un renouvellement constant de l’offre de 

véhicules anciens,  

 la mise sous pression de locomotives à va-

peur vicinales,  

 la mise en valeur des paysages traversés, 

 l’extension progressive  du nombre de jours 

de circulations,  

 la création de partenariats (Groupement 

d’intérêt économique) avec les entreprises 

artisanales et touristiques locales, telle 

qu’une boutique au centre d’accueil et un 

tram « cuisine du terroir », 

 

Aussi, différents projets se concrétiseront pro-

gressivement dans les prochaines années : 

 Construction d’une voiture pour les person-

nes à mobilité réduite, 

 Reconstruction d’authentiques voitures à 

voyageurs sur des caisses et des châssis ré-

cupérés chez des particuliers qui les 

utilisaient depuis plus de cinquante ans 

comme pavillon de chasse ou remise à ou-

tils, 

 transport de vélos dans le cadre de 

l’instauration du réseau cyclo-pédestre, no-

tamment vers Hotton (itinéraires intercom-

munaux), 

 nouvelle offre de trains spéciaux « à thème » 

pour les écoles, les collectivités, les maria-

ges,  les  randonneurs, 

 prolongement vers Lamorménil
xxiii

, 

 Remise en service de véritables trains à  

« vapeur », 

 Un centre d’interprétation du tramway vici-

nal ardennais avec véhicules, vitrines, 

ateliers didactiques, 

 … 

 

Demain l’asbl TTA, en partenariat avec les 

communes, la Province de Luxembourg et la 

Région wallonne, confirmera son rôle d’acteur 

économique, d’animateur pédagogique, dynami-

que et novateur du tourisme ardennais, sans 

perdre son caractère authentique.  

 

Surtout, elle renouera avec le rôle initiateur de 

l’ancienne ligne vicinale : assurer un lien actif 

entre les pôles touristiques de l’Ourthe (dont le 

Centre d’interprétation de la Rivière établi entre 

Ourthe et Aisne) et la Vallée de l’Aisne, 

d’Erezée à Manhay et le centre Chlorophylle ! 
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Construction à Amoni-

nes d’un centre 

d’interprétation du 

tramway vicinal rural 

wallon avec véhicules, 

vitrines, ateliers didacti-

ques, zone de détentes et 

de pique-niques. 

 

Remise en service des 

locomotives à vapeur 

vicinales de type 

tramway (type 18) à 

voie d’un mètre. Cons-

truction de nouvelles 

chaudières en acier-

soudé 
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Extension de 1.800 

mètres depuis la 

gare de Dochamps 

vers Lamorménil 

(Manhay) 
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Notes & 

Légendes des photos 
                                                
i Un train vicinal à vapeur typique. Ici, à Amonines,  la HL 1076 ,une 

locomotive-tramway du type 18  construite en 1920 par les Ateliers du 

Grand-Hornu (Mons) (Photo & Collection Pierre Roovers). 

 

ii Aux derniers temps de l’exploitation vicinale, un train de bois marque 

l’arrêt en gare de Pont-d’Erezée. Remarquez le château d’eau aujourd’hui 

disparu (Photo Ph. Carlier). 

 

iii Précisons, toutefois, qu’en 1962, à Meyzieu (Lyon),  des passionnés, 

pionniers dans l’usage des locomotives à vapeur, établissent le premier 

chemin de fer touristique ( une ligne de 1.400 m à l’écartement de 600 

mm,). 

 

iv Il n’a pas le privilège d’être la première ligne préservée d’Europe à 

être remis en service par des bénévoles. Cet honneur revient au  

 

Pithivier - Bellébat (Ancien réseau betteravier à voie de 600 mm située 

au sud de Paris)- inauguré quelques semaines plutôt. 

                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v L’inauguration officielle du Tramway Touristique de l’Aisne, à Erezée, 

le 25 juin 1966, en présence du Gouverneur de la Province de Luxem-

bourg,  des autorité locales, des représentants de la SNCV et de 

nombreux amateurs. 

 

vi 1968, la HL 1076 marque l’arrêt à Blier – dépôt, dernière station avant 

le terminus de Pont-d’Erezée (Photo & Collection Pierre Roovers). 

 

vii S.M. le Prince Albert inaugure la réserve naturelle Le Bois du Pays. 

 

viii Site qui accueille aujourd'hui le dynamique Parc Chlorophylle. 

 

ix Deux anciens trams de Verviers, les motrices 38 et 82, encadrent un 

fourgon abritant le groupe électrogène. 
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x « La Scarpe », locomotive à vapeur « Corpet-Louvet » acquise en 

France, arrive à Amonines avec un lourd train de voyageurs (Photo Jean-

Géry Godeaux). 

 

xi A chaque section de ligne est associé un unique bâton-pilote en bois 

portant le nom des deux stations qui l'encadrent. Lorsque le chef de train 

en possède le bâton, il peut engager son convoi sur la section correspon-

dant au bâton. 

 

xii 2005, Amonines. Lors d’un spécial pour amateurs, l’ART 123 des-

cend de Forge-à-la-Plez en tête d’un train de marchandises (Photo 

Dominique Schwinden). 

 

xiii 17 octobre 2005. L’AR 133 vient de quitter le terminus provisoire 

établit dans la courbe du pont de La Lue. L’autorail longe la route La-

morménil – Dochamps et va bientôt entrer en gare de Dochamps. Cette 

section, amorce du parcours terminal vers Lamorménil, n’est 

qu’exceptionnellement exploitée (Photo Jean-Géry Godeaux). 

 

xiv Opération restée lettre morte 

 

xv Le 25 juin, le Ministre, Benoît Lutgen (en charge de l'Agriculture, de 

la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, inaugure la nouvelle gare 

d’Erezé,e en présence du Bourgmestre d’Erezée, Réné Collin et des 

autorités communales, de la population locale et des membres du TTA, 

(Photo Benoît van Asten). 

 

xvi Cette section est actuellement inexploitée. 

 

xvii Ainsi que 16 véhicules non vicinaux. 

 

xviii Le type 3 peut également être considéré comme le prototype de 

toute une lignée de locomotives vicinales : outre les types 4 et 18, les 

types 6, 16, et 19 dérivent directement des plans originaux du type 3 dont 

on a corrigé les points faibles et adopté certaines techniques nouvelles. 

 

xix En haut : La HL 1075, construite en 1920  

par les Ateliers du Grand-Hornu (Mons). En bas, La remorque De Rech-

ter  A. 1584 arrive à Burdinne pour subir une cure de jouvence. 

 

xx Ainsi, on remplace le moteur d'origine de 100 CV par un moteur 

diesel General Motors de 185 CV (ramené à 150), destiné à l'origine aux 

chars « Sherman ». Les rapports de transmission sont modifiés, le systè-

me de freinage adapté, le châssis renforcé et la caisse alourdie par des 

panneaux plus épais et l'installation sous le plancher, d'un lit de barres de 

rails. Ces dernières opérations portent le poids en ordre de marche de 

10,5 à 19 tonnes et réduisent le nombre de places assises par l’installation 

de sièges longitudinaux. 

 

xxi L’AR 93 provient du rétablissement à son standard d’origine de 

l’ART 93. 

 

xxii Photos de la colonne de droite, de haut en bas : Le poste de conduite 

de l’AR 133, la voiture royale des Ardennes A.165, pièce unique, L'AR 

133 au levage dans l’a remise – atelier de Blier. 

 

xxiii La section Dochamps – Lamorménil offre les plus beaux paysages 

de la ligne.  

                                                                             

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 


