
CHEMIN DE FER TOURISTIQUE DU TARN 

MUSEE DU CHEMIN DE FER INDUSTRIEL 

LETTRE D’INFORMATION      JANVIER 2023 

BILAN DE LA SAISON TOURISTIQUE 2022   

Le chemin de fer a terminé la saison 2022 le 23 octobre. 
13290 voyageurs ont été reçus au total. Le train a fonc-
tionné 99 jours dont 32 en semaine pour les groupes.  

Le trafic des individuels, 10690 voyageurs, est en baisse. 
Si les fréquentations printanière et automnale sont iden-
tiques à l’année dernière en revanche celles de juillet et 
août sont en chute de 43% à cause de la canicule. Après 
deux années de COVID le trafic des groupes est en crois-
sance de 42% (2690 voyageurs). 
Le trafic moyen journalier annuel est de 139 voyageurs, la 
journée la plus forte est Pâques avec 501 voyageurs soit 
un taux de remplissage de 100% ! Trois salariés saison-
niers ont assuré l’exploitation quotidienne en été et ont 
été efficaces sur les trois fonctions occupées : accueil-
vente, mécanicien, chef de train. Aucun incident tech-
nique n'a été à déplorer sur le matériel roulant, point très 
positif lorsque l’on a un atelier non relié par le fer et à 4 
km par la route ! 

Le Musée du chemin de fer industriel a été ouvert 16 
jours. Sa fréquentation est en baisse de 20%. La livraison 
des deux vélorails a été retardée à plusieurs reprises, de 
ce fait aucune publicité conséquente n’a pu être faite sur 
cette nouvelle activité. Les vélorails n’ont été mis en ser-
vice qu’en juillet seulement entre le musée et le viaduc 
de Salles. 

Au vu de ces résultats la situation financière est toujours 
délicate. L’augmentation des tarifs pratiquée cette année 
permet juste d’être à l’équilibre; une gestion rigoureuse 
des dépenses est donc en place. Nous avons bénéficié en 
2022 du dispositif DLA du département du Tarn. L’objectif 
est de préparer le retour du train au départ de Saint-Lieux 
après la réouverture du viaduc de Salles. Les travaux avec 
le  cabinet 2IS ont porté sur l’analyse de la cohérence glo-
bale des activités, l’étude d’un fonctionnement adapté 
entre bénévoles et salariés, et la définition d’un modèle 
économique (tarification, objectifs de fréquentation, taux 
de remplissage des trains, rentabilité).  
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14 NOVEMBRE 2022 : REUNION AVEC LES DECIDEURS LOCAUX  

La  réunion s’est tenue au musée, organisée par les 
maires de Giroussens et Saint-Lieux, Gilles Turlan et 
Gilles Cormignon. Etaient notamment présents Jean 
Terlier Député et Philippe Bonnecarrere Sénateur, Gé-
rard Portes Président de la Communauté de communes 
Tarn-Agout, Christophe Hérin Vice-Président de Gaillac-

Graulhet Agglo, Vincent Garel Conseiller Régional, Na-
dia Ould Amer Conseillère Départementale, Anthony 
Llewelin Responsable des services techniques à Gaillac 
Graulhet Agglo chargé du dossier viaduc de Salles, et 
Jean-Paul Balensi Vice-Président de l’UNECTO 
(fédération des chemins de fer touristiques). 

La matinée a débuté par une visite du musée qui a 
étonné plus d’un par l’importance de la collection, une 
des plus importantes de France et la seule en Occitanie. 

La réunion avait comme objectif de présenter aux déci-
deurs locaux les problèmes rencontrés par le CFTT et 
les deux communes depuis la fermeture du viaduc. 

Les deux maires ont dressé un bref historique du CFTT 
et de son impact sur les deux communes.  
Nous avons ensuite présenté un résumé de nos 47 an-
nées d’existence au travers d’un diaporama, les chiffres 
clés et les évolutions du CFTT jusqu’à la fermeture du 
pont, et nos projets après la réouverture du viaduc. 
Jean Paul Balensi a parlé de l’impact économique du 
chemin de fer touristique, et expliqué qu’une associa-
tion comme la notre est atypique car gérée comme une 
entreprise. 
Les deux maires ont ensuite retracé l’historique tech-
nique et financier du viaduc depuis la décision préfecto-
rale d’ordonner l’expertise de l’ouvrage. Anthony Lle-
welin est intervenu pour expliquer les études en cours, 
les travaux envisagés et la démarche à suivre vis-à-vis 
de la préfecture pour permettre la réouverture du via-
duc après les travaux de confortation. 

Les discussions se sont poursuivies ensuite autour d’un 
buffet préparé par Christophe Meissonnier Chef du Res-
taurant Le Colvert de Saint-Lieux et adhérent de notre 
association. La rencontre s’est terminée à 14h. 
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20 JANVIER 2023 : REUNION AVEC LE PREFET 

C’est à l’initiative de Jean Terlier, Député, que cette réu-
nion s’est tenue à la mairie de Saint-Lieux. François Xa-
vier Lauch, Préfet du Tarn était accompagné de François 
Proisy Sous-Préfet de Castres. Paul Salvador, Président 
de Gaillac-Graulhet Agglo était également présent. Les 
autres participants étaient les mêmes que lors de la ré-
union de novembre. 

Gilles Cormignon et Gilles Turlan ont fait un bref histo-
rique du CFTT et de son impact sur les deux communes. 
Jacques Daffis a présenté l’histoire du CFTT en images. 
Pierre Boiteux a présenté le CFTT en chiffres jusqu’à la 
fermeture du pont et les projets après sa réouverture. 

L’intervention d’Anthony Llewellyn, Directeur des ser-
vices techniques de Gaillac Graulhet Agglo, a été le 
point fort de la réunion. A l’aide d’une présentation dé-
taillée, il a expliqué les études en cours et la démarche 
à suivre pour obtenir l’autorisation de réouverture du 
pont après les travaux de confortation. Tout cela accom-
pagné d’un chiffrage des coûts et d’un planning des tra-
vaux. Date annoncée de réouverture : fin octobre 23. 
Dans un premier temps le viaduc ne sera ouvert qu’aux 
circulations ferroviaires, puis après une mise au norme 
étalée dans le temps, aux piétons. Il sera définitivement 
interdit aux véhicules routiers. Le Préfet a insisté pour 
que le Céréma soit impliqué dans la démarche. L’accord 
de cet organisme de contrôle sur les solutions tech-
niques proposées sera indispensable pour la réouver-
ture de l’ouvrage. 
Paul Salvador a loué le professionnalisme des bénévoles 
et déclaré qu’il soutiendra financièrement le projet.  

A la fin de la réunion le Préfet a fait un point presse 
avec les journalistes présents avant de visiter le dépôt, 
le hangar à voitures et enfin le musée. Beaucoup de 
questions et d’intérêt de la part du préfet à qui nous 
avons expliqué le fonctionnement d’une locomotive à 
vapeur. Pour l’anecdote François-Xavier Lauch souhai-
tait se rendre au viaduc en vélorail, malheureusement 
la dépose de la voie en plusieurs points pour les travaux 
d’assainissement, a rendu cela impossible.   

Une rencontre très positive qui nous laisse espérer une 
issue rapide. 



LES TRAVAUX SUR LA VOIE   

Au premier trimestre 2022 les travaux de voie ont été 
nombreux et rondement menés : changement de 120 
traverses entre les Jardins des Martels et Lascaze dans 
le bois de Garrigole, toujours dans le bois renforcement 
de la plate-forme au droit des sources avec redresse-
ment de la voie et recalibrage des fossés, à Salles déga-
gement de la terre sur la dernière section de voie enter-
rée,  et au delà des Martels, élagage. Dans le bois le 
stock de vieux rails et ferrailles diverses a été évacué 
pour être confié à notre ferrailleur. 

Il existe au-delà des Jardins des Martels une section de 
voie de 450 m construite en 2005/2006 que nous n’ex-
ploitons pas et qui n’a jamais été totalement terminée; 
il reste 160 m à dresser, aligner et caler. A partir de no-
vembre les travaux de voie se sont concentrés sur ce 
secteur. 60 tonnes de ballast ont été livrés. 

Le premier travail consiste à aligner la voie en suppri-
mant les creux et bosses éventuels. Pour cela des crics 
spéciaux sont utilisés pour lever la voie. Ces mêmes 
crics permettent dans un second temps de mettre à ni-
veau les deux files rails afin qu’elles soient parfaitement 
horizontales. Pour la première fois nous  utilisons un 
laser de chantier qui nous permet de mieux appréhen-
der les réglages à faire. Nous avons été obligés de dé-
monter totalement une vingtaine de mètres afin d’apla-
nir plus facilement la plateforme de la voie. 

Une fois la voie parfaitement réglée le ballastage peut 
avoir lieu. Faute de place au chargement, deux berlines 
seulement peuvent être utilisées ce qui représente 10 
m linéaires de voie. Complication supplémentaire le 
stock de ballast étant à 300 m de la voie, il faut trois al-
ler-retour avec le tracto pelle pour charger les berlines. 

A partir du mois de février nous commencerons la cons-
truction d’un premier prolongement de la voie de 250 
m qui nous permettra d’atteindre le stock de ballast, 
rails et traverses. Si nous obtenons les financements le 
terminus définitif de La Masquière pourrait être atteint 
par la suite. Cela fait partie du plan de développement 
visant à offrir à nos voyageurs un parcours de 4 km au 
départ de Saint-Lieux, après la réouverture du viaduc. 
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LES TRAVAUX A L’ATELIER   

La voiture baladeuse n°41 a été descendue par ca-
mion des Martels à l’atelier de Saint-Lieux pour y 
subir une remise en état complète. La dernière re-
monte à plusieurs années, et les garages en plein air 
depuis 2018 n’arrangent pas l’état du matériel. 
La 41 est donc la première a subir une cure de jou-
vence. Les planches des sièges, les accoudoirs et 
des dossiers ont été démontées pour être décapés 
avant de recevoir deux couches de vernis marin. Le 
plancher a été poncé et sera traité au saturateur. 
Des éléments bois  de la toiture ont été remplacés 
et la tôle refixée à plusieurs endroits. 
La structure métallique a été nettoyée et poncée 
par endroit avant de recevoir deux couches de pein-
ture d’un vert vif du plus bel effet. 
Il faut encore contrôler les essieux et les roues ainsi 
que le système de freinage, éléments essentiels 
pour la sécurité sur une ligne en rampe. 
Les 4 autres baladeuses devront subir le même sort 
dans l’avenir. 
Le locotracteur pétroléo-électrique Crochat n°2 de 
1918 des Salins du Midi qui a tracté les trains à 
Saint-Lieux au début de l’exploitation est toujours 
dans l’atelier dans l’attente d’une remise en état de 
marche. Il faut tout revoir: le moteur diésel, la gé-
nératrice de courant et les moteurs électriques.  
Un pas important a été franchi  le 12 janvier. Le mo-
teur diesel Alsthom, provenant du chemin de fer 
d’Artouste (Pyrénées-Atlantiques) a été démarré 
avec succès après de nombreuses tentatives infruc-
tueuses. 
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