
Réunion d’information - Chemin de Fer du Bocq à 
Bauche - le 28 mars 2013
Présents: 
• Alain Defechereux et 3 collègues de l’ASBL PFT
• Pierre Thomasset, Christine Veeschkens, Hubert et Marie André-Dumont, Claude et 

Nathalie Fievet, Claude et Yvette Lamand-Remy, Jacques Brilot, Claude Dekkers, 
Christian Moreau, Ludovic Baltus, Patrick Baltus, Jozef Cornelis, Nathalie Vansteene, 
Georgette Risch, Marielle Englebert, José et Mireille Demeuse, Rudy Fontana, Madame 
Mouzon, Marylin Patinet et Patrick Evrard

Présentation du CF du Bocq

• Alain Defechereux a présenté l’historique du Chemin de Fer Touristique du Bocq qui 
n’est que l’une des activités de l’ASBL Patrimoine Ferroviaire et Tourisme dont la 
vocation première était la conservation et la restauration du matériel ferroviaire ancien 
en Belgique.  Dans ce cadre, l’ASBL, fondée en 1989, a cherché une voie désaffectée 
où elle pourrait de façon régulière présenter son matériel et le faire circuler dans des 
conditions proches des conditions historiques.  L’ancienne ligne 128 reliant Yvoir à Ciney 
est vite apparue comme un endroit idéal (proche des grands centres, au coeur d’un 
environnement naturel préservé et diversifié, sur une distance raisonnable, etc.).  C’est 
ainsi que le CFdBocq est né en 1992.  

• Si les premières circulations se limitaient au tronçon Spontin-Ciney (la partie la mieux 
entretenue de la voie), bien vite, les bénévoles ont réhabilité petit à petit des tronçons en 
direction de Yvoir.  C’est ainsi que depuis quelques années déjà les trains touristiques 
arrivent en gare-terminus à Purnode.

• Financièrement, l’ASBL fonctionne sans subsides et sans emprunts.  Les moyens dont 
elle dispose sont d’abord ses bénévoles, les recettes de l’exploitation du train touristique 
et d’autres événements qu’elle organise.  Les bénévoles sont non seulement présents 
sur les trains en circulation mais aussi sur les voies afin de les réhabiliter et de les 
entretenir.

• Les activités du CFdBocq sont contrôlées (notamment sur le plan de la sécurité) par la 
SNCB elle-même (état des voies, notamment)

• En 2013, grâce aux recettes accumulées, l’ASBL a été capable d’acquérir le matériel 
nécessaire pour réhabiliter le tronçon conduisant jusqu’au «passage à niveau» du 
chemin d’Harnoy à Bauche.

Le CFdBocq à Bauche en 2014

• Il a tout d’abord été souligné le fait que, pour la première fois depuis son départ de 
Ciney, le CFdBocq pénètre maintenant dans une zone d’habitat mitoyenne à la voie.  
Pour plusieurs maisons de Bauche, le train est «au bout du jardin», voire, à quelques 
mètres de la cuisine… (A Spontin, le passage dans un tunnel de plus de 500 mètres de 
long «camoufle» la présence du train pour la quasi-totalité du village).  Les habitants de 
Bauche sont, depuis plusieurs dizaines d’années, habitués à un environnement 
particulièrement paisible… Il faut tenir compte de cette caractéristique et il est donc 
important de se parler.  C’est l’un des objectifs de la réunion de ce soir, organisée grâce 
à la gentillesse de Pierre Thomasset qui a mis son Gîte à disposition du hameau.



• Alain Defechereux a présenté concrètement les travaux prévus à Bauche:
• Depuis quelques semaines, le tronçon de voie à l’entrée de Bauche (jusqu’au 

passage à niveau) a été dégagée de sa végétation (tronçon marqué en rouge sur la 
carte ci-dessus)
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• Dans les mois qui viennent, sur ce même tronçon, la voie sera consolidée de façon à 
permettre le passage d’un wagon avec grue qui déchargera les traverses 
nécessaires à la réfection définitive de la voie.  Ces traverses seront stockées 
temporairement sur des remorques stationnées à l’emplacement marqué en 
turquoise (entre la voie et Yvan Houbion)

• Les travaux de réfection de la voie dureront toute l’année 2013 et début 2014 (à la 
vitesse des bénévoles)

• Si tout se passe comme prévu, la voie pourrait être opérationnelle pour la saison 
2014 (Pâques).

• Alain Defechereux a également présenté la manière d’organiser la circulation du 
CFdBocq à partir de la saison 2014:

• Un quai provisoire (d’une longueur maximum de 30 mètres) sera aménagé le long de 
la voie, juste avant le passage à niveau (emplacement mauve sur la carte).  Comme 
on peut le voir à l’échelle, ce quai se termine à une distance de +/- 20 mètres de la 
maison de la famille Fievet.  Un tel quai a été aménagé à côté de la station de 
Purnode.

• Les trains ne traverseront pas le passage à niveau qui ne fera donc pas l’objet d’une 
sécurisation particulière en 2014

• Comme au cours des saisons précédentes, il faut compter une trentaine de jours de 
circulation régulière par an, principalement les week-ends à la bonne saison.  Quatre 
aller-retour par jour sont planifiés (de la fin de matinée à la fin de l’après-midi).  Les 
trains feront un stop de quelques minutes à Bauche avant de repartir dans l’autre 
sens vers Ciney.  En plus de ces journées «régulières» (prévues aux horaires 
publiés), le CFdBocq organise aussi, à la demande, des circulations pour des 
groupes (entreprises, voyages organisés, etc.).  On compte actuellement une 
trentaine d’opérations de ce type par an (un A/R à chaque fois, dans ce cas).

• Dans la plupart des cas, le matériel en circulation est un petit autorail panoramique à 
moteur diesel offrant une soixantaine de places et mesurant 16 mètres de long (ce 
qui explique la longueur modeste du quai)

• Exceptionnellement, d’autres matériels peuvent circuler sur la ligne tels que des 
locomotives «vapeurs».  Il s’agit là d’opérations limitées à quelques week-ends par 
an



• En synthèse, il ne faut pas s’attendre à l’arrivée de cars double-étages bondés de 
touristes à Bauche…

Et après 2014 ?

• L’objectif ultime de l’ASBL est bien sûr de réaliser à nouveau la liaison Ciney-Yvoir… 
mais ce n’est pas pour demain.

• Pour 2020, il est vraisemblable que les aménagements puissent être réalisés jusqu’à 
l’ancienne gare de Evrehailles-Bauche, aujourd’hui le restaurant «Le Terminus».  Cette 
extension imposera la réalisation de divers travaux plus importants:

• La sécurisation du passage à niveau (choix d’un mode de sécurisation: simple 
barrière «privée», croix de saint-andré, croix de saint-andré et signal sonore et 
lumineux, barrière, …).  Aucun choix n’a encore été fait à ce jour. Plusieurs 
participants évoquent aussi la possibilité d’une barrière manuelle «inversée», c’est-à-
dire fermant normalement le passage au train et devant être placée -par un préposé 
CFdBocq- en position de fermeture de la route lors du passage du train.  Une 
solution imaginative mais qui ne rencontrera pas nécessairement l’accord de la 
SNCB.

• Au-delà du passage à niveau vers la gare, réalisation d’une double voie afin de 
faciliter les manoeuvres de «remise en tête» de locomotive.  Cette double voie devra 
tenir compte de la présence de la conduite Fluxys dont la compatibilité avec la 
circulation ferroviaire a cependant été confirmée par les techniciens de Fluxys.

• Réalisation d’un quai central entre les deux voies à hauteur de la gare.

Les préoccupations des habitants de Bauche: questions-réponses

• Les travaux de réhabilitation de la voie et la future circulation touristique posent surtout 
problème pour les habitants dont les jardins sont immédiatement contigüs à la ligne 128.  
Même si les circulations restent occasionnelles et ne se déroulent jamais avant 10H du 
matin ou après 20H, il est évident que l’arrivée du train à Bauche modifiera, à certains 
moments, l’ambiance locale…

• En ce qui concerne les travaux de dégagement et de restauration de la voie, il a été 
demandé aux représentants de l’ASBL d’être attentifs à ne pas les commencer trop tôt 
durant les week-ends.  «Dix heures le matin» semble un bon compromis.  Il est aussi 
inétressant, en cas de gros travaux, de prévenir les riverains directement concernés.

• En ce qui concerne la circulation touristique proprement dite, il est suggéré que les 
conducteurs fassent un usage modéré du sifflet… (Sauf futures contraintes légales au 
passage du PN, à partir de 2020 ?)

• Patrick Evrard (082 612340 ou 0479 104425) se propose de jouer la personne de 
contact avec l’ASBL en cas de problème de co-habitation…

En conclusion:

• Remerciements à Pierre Thomasset pour son hospitalité, à Alain Defechereux et son 
équipe pour l’excellente présentation et… à tous les habitants de Bauche qui ont 
répondu à l’invitation de ce soir et qui ont permis une discussion positive et sereine.

• Ce type de réunion pourra être à nouveau organisé, dans les années futures, lors de la 
préparation des travaux entre le PN et la gare.

Rapporteur: Patrick Evrard


