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LE MOT DU PRÉSIDENT
Avant le lancement de la saison touristique,
ce début d’année 2018 a été marqué par de
nombreux travaux.
Tout d’abord la finition de l’abri qui nous a permis de travailler
sur la 150Y cet hiver et au printemps. A cet égard, j’adresse
un très grand merci à la dizaine de bénévoles qui a œuvré
autour de cette machine, nous permettant ainsi de respecter
les délais par rapport à l’inauguration du 21 juillet prochain, à
l’occasion de la célébration du 25e anniversaire de notre association
A contrario, très mauvaise surprise au mois de mars car nos
trois wagons restaurant ont été tagués.
C’est la voiture Orient Express qui a le plus souffert, puisque
même les vitres ont été recouvertes de peinture.
Comme indiqué dans un autre article de ce numéro, nous
avons immédiatement réagi, avec sablage complet puis
peinture et mise en place d’un nouveau lettrage.
Au final trois semaines d’arrêt pour la voiture restaurant.
Beaucoup d’autres travaux sont en cours sur les autres voitures
restaurant ainsi qu’une partie du matériel roulant (électricité,
soudure, menuiserie, peinture), dans la perspective du 25e anniversaire de notre association les 21 et 22 juillet prochains.
Avant ces deux jours de fête, nous tiendrons le samedi 23 juin
à 16 heures notre assemblée générale annuelle, au cours de
laquelle nous devrons renouveler une partie de notre conseil
d’administration.
Merci encore à toutes celles et tous ceux qui partagent notre
enthousiasme et se mobilisent au quotidien pour que la saison
2018 soit belle et que le Coni’fer poursuive ses activités.

Louis POIX
Président du Coni’Fer
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Rencontre de l’offre Touristique
Organisé par Doubs Tourisme, les 17e rencontres de l’offre touristique ont
rassemblé 64 exposants jeudi 26 avril à Besançon.
Présent à cette manifestation, le CONI’FER a pu ainsi communiquer,
auprès de représentants d’offices de tourisme et d’entreprises liées au
tourisme, avec la distribution de près de 3000 dépliants 2018.

Assemblée Générale 2018
Comme indiqué dans notre précédent numéro, elle aura lieu le
Samedi 23 juin à 16 heures Communauté de Communes Lacs et
Montagnes du Haut Doubs aux Hôpitaux-Vieux. (anciennement
Mont-d’Or et 2 lacs).
Pour participer à l’AG, les membres de l’association doivent être
à jour de leur cotisation.

Guide des Chemins de Fer Touristiques 2018
Chaque année au printemps, la Vie du Rail édite son guide des Trains touristiques.
Ces trains, une centaine dans tout l’hexagone, permettent de sortir des sentiers
battus et souvent d’accéder à des territoires qui ne sont accessibles que par le rail.
Notre Coni’fer, qui détient le titre envié du train à vapeur le plus haut de France,
figure évidemment dans ce guide,

Révision loco vapeur «150Y»
Arrivée il y a quelques mois en provenance de Vallorbe où elle séjournait
depuis plusieurs années, la loco vapeur «150Y» a rejoint notre nouvel abri
pour les travaux terminaux.
Elle devra en effet être prête pour les fêtes du 25 e anniversaire de l’association
les 21 et 22 juillet.

1993/2018
LE CONI’FER A 25 ANS
Historique
Inaugurée le 1er juillet 1875, la ligne Pontarlier
Vallorbe réduisait la distance Paris Lausanne de 57
km., soit un gain de temps de 2 heures.
Avec le percement du
tunnel
du
Simplon
en 1906, la liaison
Pontarlier Vallorbe devenait un maillon important
du trajet Paris Milan, sur
lequel circulait le train de
luxe «Simplon Express».
Le tronçon Pontarlier Vallorbe a compté jusqu’à 48
circulations par jour, malgré des rampes sévères et
le fort enneigement hivernal.
L’ouverture du raccourci Frasne Vallorbe en 1915
allait provoquer le déclin progressif de la ligne
historique, qui fut fermée au trafic voyageurs en
avril 1939.
Avec la destruction du tunnel de Jougne pendant
la guerre, la ligne fut ensuite réduite au trajet
Pontarlier - Les Hôpitaux-Neufs et, avec l’arrêt du
trafic marchandises,
définitivement fermée
en novembre 1969.

La Renaissance
En 1993, à l’occasion
des Championnats du
Monde de VTT qui se
déroulent à Métabief,
des passionnés de chemins de fer, dont Louis
Poix, redonnent vie à
cette ancienne ligne
avec un premier tronçon
de 700 m. de voie.
Grâce à leur opiniâtreté, le parcours s’allonge
année après année pour mesurer aujourd’hui près
de 8 km. entre les gares des Hôpitaux-Neufs et de
Fontaine Ronde.
Avec plus de 30 000
voyageurs par an,
le train touristique
du Haut-Doubs Le
CONI’FER, qui culmine
à 1012 m. d’altitude, ambitionne de
relier Pontarlier à la
station touristique de
Métabief, en passant
par le Château de Joux, l’un des remarquables sites
touristiques du secteur.
Pour profiter de cette inoubliable ballade qui
serpente entre les sapins, dans l’ambiance, aux
beaux jours, des voyages à la vapeur du siècle
dernier et l’hiver, dans de merveilleux paysages
enneigées, de nombreuses offres sont proposées,
notamment dans le wagon restaurant du mythique
Orient Express.

PROGRAMME
Samedi 21 et Dimanche 22
juillet 2018
2 jours de fêtes
Avec l’inauguration de
la nouvelle loco vapeur «150Y»
l Nombreuses circulations de 10 heures à 17 h. 30
Expositions sous chapiteau gare des Hôpitaux-neufs :
l Modèles réduits ferroviaires
l Cartes postales, photos
l Exposition peinture
En extérieur sur parking :
l Circulation d’un train miniature
l Exposition véhicules anciens :
Chevronnés de Bourgogne
l Restauration - Buvette
l Soirée dansante

Samedi 21 juillet 2018
Inauguration loco vapeur «150Y»
10 heures :
Accueil invités par Louis POIX, Président du CONI’FER
10 h. 15 :
Historique de la ligne Pontarlier-Vallorbe
parJean CUYNET
10 h. 45 :
Le renouveau, les projets Louis POIX
11 h.00 : Visite de l’exposition
11 h. 30 : Inauguration loco vapeur «150Y»
Cocktail

05.

NOUVEL ABRI, TAGS & PEINTURE
Dans le dernier numéro de La Cheminée,
nous avions relaté les différentes étapes
de la construction de notre nouvel abri
matériel roulant aux Hôpitaux-Neufs.

Cet imposant ouvrage de 70 m. de long et 12 de large
a été terminé en ce début d’année 2018.
Il comporte 3 voies, ce qui permet d’abriter nos
précieuses machines à vapeur Tigerli et 150Y, mais
aussi la voiture restaurant Orient Express, ainsi que
quelques voitures promenade Spoutniks.
Actuellement en phase finale de préparation, avant
son inauguration le samedi 21 juillet lors de la célébration du 25e anniversaire de l’association du train
touristique, notre magnifique loco vapeur 150Y a
naturellement trouvé sa place dans ce nouvel abri,
tout comme la voiture restaurant Orient Express. Pour
cette dernière, c’est une cure de jouvence qui s’imposait après l’acte coûteux pour nos finances, commis
par des irresponsables, qui se croyant artistes, ont

généreusement tagué ce joyau très prisé par tous nos
voyageurs. Cet acte imbécile et anonyme a nécessité
un sablage minutieux et complet, vitres comprises,
avec utilisation de coquilles de noix pulvérisées pour
ces dernières, une remise en peinture avec lettrage
Orient Express et pose d’un vernis anti tags.
Au final une facture salée à laquelle s’ajoute le coût
d’installation d’un système de vidéo surveillance en
gare des Hôpitaux-Neufs.
Jean-Claude LENGACHER
Communication

25160 OYE ET PALLET - 03 81 89 41 68
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UN CONI’FER PLUS COMMUNICANT
Un CONI’FER plus communicant grâce
aux nouvelles technologies

accès au train, sans passage par le chalet d’accueil,
avec garantie de place et sans temps d’attente pour
obtenir son billet.

Depuis plusieurs années le Coni’fer
a développé sa communication, grâce
notamment à un site web performant
et sans cesse actualisé, qui permet à
tout un chacun de découvrir la totalité
de notre offre (voyages réguliers, trains
repas, manifestations traditionnelles et
exceptionnelles).

Cerise sur le gâteau, un partenariat en cours d’élaboration avec les Offices de Tourisme, permettra aux
touristes d’obtenir directement leurs billets auprès
de ces structures .

Signe indéniable de son succès, notre site web
«www.coni-fer.org» enregistre près de 130 000
connexions par année.

Lorsqu’il sera totalement opérationnel, ce système
devrait nous permettre de capter une clientèle nouvelle, mais aussi wd’adapter la capacité de nos trains
en fonction de la demande de réservation.
Enfin il nous permettra d’optimiser nos trains repas
en offrant la possibilité à des particuliers de compléter nos voitures restaurants réservées par des
groupes.

Conscient qu’il importe d’être de plus en plus performant dans son offre touristique, le Conseil d’Administration a décidé de nouveaux investissements pour
mieux utiliser les nouvelles technologies.
Au chalet d’accueil, gare des Hôpitaux-Neufs, nos
clients peuvent désormais payer leur voyage par CB
en utilisant un TPV (Terminal Point de Vente).
Mais la grande novation consiste, en mai 2018, à la
mise en place d’un système de réservation à distance.
Par l’intermédiaire de notre site web, le futur voyageur
accède à «GeResa», un outil développé pour les chemins de fer touristiques par la société Logarythmes,
qui va lui permettre et de payer son voyage depuis
chez lui.
L’opération étant instantanément validée, le voyageur
peut imprimer son billet qui lui donnera directement

RESTAURANT
L’EDELWEISS
restauration italienne
LES HOPITAUX-NEUFS - PLACE DE LA MAIRIE

03 81 49 08 22

r

@hotmail.f

courtdavid

Jean-Claude LENGACHER
Communication
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LES CHEVRONNES AU CONI’FER

Le 3 février dernier, par une belle journée
ensoleillée, et avec beaucoup de neige,
nos amis bourguignons du club «les
Chevronnés» sont venus nous rendre
visite et manger la fondue dans le train.
Les Chevronnés, vous vous souvenez, ce sont ces
passionnés de voitures anciennes, principalement
des Citroëns, mais pas que !!! Au fil des années
toutes ces marques sont venues grossir les manifestations organisées par le club ! Affilié à la FFVE,
(Fédération Française des Véhicules d’Époque), ils
organisent chaque année, le dernier dimanche d’avril,
une bourse d’échange dans le cadre du parc du
Château de Vignoles à côté de Beaune en Côte-d’Or
qui est devenu «LE» rendez-vous incontournable de
tous les matériels anciens ou curieux que la région...
et même plus loin peut compter !
Les Chevronnés et le Coni’Fer, c’est aussi et avant
tout une vieille histoire d’amitié ! Plusieurs fois nos
amis avec leurs voitures anciennes sont venus nous
rendre visite, participer à nos anniversaires aux soirées
«spectacle son & lumière».

à Beaune, leur rendre une petite visite avec notre
Tigerli à l’occasion de leur bourse d’échange. Un
souvenir mémorable autant pour eux que pour nous à
plusieurs titres !
Pour revenir à ce 3 février, les 62 participants venus
en bus ont ainsi pu visiter notre nouvel abri et voir
notre nouvelle locomotive Y 150 quasiment terminée.
Dimanche dernier, retour à Beaune, pour la nouvelle édition de la bourse d’échange, les Chevronnés
avaient eu la gentillesse de nous octroyer un stand.
Merci encore à toute l’équipe qui par ce biais, nous
permet ainsi de rencontrer d’autres clubs, au delà
des frontières de la Franche-Comté.
Les 21 et 22 juillet, à l’occasion de notre 25e anniversaire les Chevronnés seront bien sûr présent avec
approximativement, une vingtaine de voitures.
Nul doute que ce sera encore un grand moment
d’échange et d’amitié entre les locomotives et les
voitures anciennes !
Hubert RACLE
Secrétaire

Et puis l’an passé, à notre tour nous sommes allés
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