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tac0t et ferroviaire

11 ème Rendez-Vous des 

Monts de la Madeleine

10 et 11 
septembre 2022

Pour 
petits

 et
 grands grands

saint-just-en-

chevalet (42)

Des ouvrages d’art
remarquables, 

comme le pont du 

Moulin Neuf, au sein 

de départements (42 

et 03) précurseurs 
dans le domaine.

Contact  au SMMM, Ludivine Damian Farjot au 04 77 65 10 22

Petits trains

Modélisme ferroviaire

Rallye

Objets / Archives

En salle

Restauration

Causeries/témoignages

Artisanat / produits 

Excursions



S t  J u s t  e n  C h e v a l e t ,  S t  J u s t  e n  C h e v a l e t  2  j o u r s  d ’ a r r ê t  ! 
1 1  è m e s  R e n d e z  V o u s  d e s  M o n t s  d e  l a  M a d e l e i n e ,  l e s  1 0  e t  1 1 
s e p t e m b r e  2 0 2 2 .

L e Sy ndic at  Mixte  des  Monts  de  la  Madeleine(SMMM) organis e 
s on é vénement  annuel  FESTIF et  LUDIQUE.

2 jours  de  festiv ités  r iches  et  v ivantes  autour du 
thème INSOLITE qu’est  l’ histoire  du «Tacot», 
PREMIER TR AIN,  LO C OMOTIVE à  VAPEUR , 
qui  a  ré volutionné le  déplacement ,  le  transp or t , 
le  l ien v i l le  et  c amp agne.

C e temps cu lturel  aura l ieu en région 
AUVERGNE-RHONE- ALPES,  dans  le 
dép ar tement  de  la  LOIRE (42)  au co eur 
de  la  commune de  Saint-Just-en-C he valet 
et  notamment sur  le  s ite  de  l’ANCIENNE 
GARE (siège  du SMMM). 
Thématique p or teus e,  e l le  intéress era 
tant  les  p assionnés  du rai l  n’ayant  p as  de 
frontière,  que la  p opu lation lo c ale.

=> Les Rendez-Vous des Monts de la Madeleine 
s ont  réputés  p our leur  QUALITÉ,  leur 
C ONVIVIALITÉ,  les  dé couver tes  et 
échanges qui en ressortent, cet événement 
gagne chaque anné e en NOTORIÉTÉ. 

Aujourd’ hui,  quand les  conditions  s ont 
r é u n i e s ,  l e  n o m b r e  d e  v i s i t e u r s  p e u t 
os ci l ler  entre  1800 et  2200 p ers onnes.

=> L e  tacot  a  s i l lonné la  c amp agne des 
Monts  de  la  Madeleine,  rel iant  a i n si  l e s 
v i l l e s  d e  Ro an n e  e t  Vi c hy,  d e s  an n é e s 
1 9 1 0  à  1 9 3 9  p ou r  l e  département de la 
L o i r e  ( 4 2 )  e t  j u s q u’e n  1 9 4 9  d a n s  l e 
département de l’Allier (03). 
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U n  p a t r i m o i n e  n a t i o n a l  r e m a r q u a b l e

L’ histoire  nationale  du chemin de  fer  a  débuté  dans  la  LOIRE, 
i l  y  a  200 ans,  ave c  la  création,  entre  1823 et  1827,  de  la  1ère 
l i g n e  d e  t r a i n ,  e n  F r a n c e ,  q u i  r e l i a i t  S a i n t  E t i e n n e  à 
Andrézieux-B outhé on.

L’Al l ier,  placé  au centre  de  la  France,  de v int  un 
véritable  no eud ferrov iaire. 
L a  prés ence  des  dif férents  rel iefs  entraîna une 
cer taine  diversité  dans  les  formes ferrov iaires 
à  l’appro che des  C ombrai l les ,   de  la  Montagne 
B ourb onnais e… dont  : 

 L e  v iaduc du Mou lin Neuf  (03)

L’un des  1ers  ouv rages  en b éton armé 
conçu p ar  Eugène Fre yssinet . 
C ette  réal isation reste  un chef-d’œuv re  de 
te chnicité,  d’élégance et  de  robustess e  à 
forte notoriété dans le  domaine ferroviaire 
ave c  s on arche unique de  41m de p or té e.

 L e  v iaduc des  Peux (42)

L e plus  imp or tant  ouv rage d’ar t
d e  l a  ré g i on  C entre ,  du  h aut  d e 
s es  25 m.

Trois grands noms résonnent dans la construction de ce chemin de fer 

=> Léon Michel Chabrol qui a 
défendu et fait voter cette ligne 
à l’assemblée départementale.

=> Eugène Freyssinet, polytechnicien 
inventeur du béton précontraint à 
Moulins, concepteur notamment du 
viaduc du Moulin Neuf à Ferrières-
sur-Sichon (ci-dessus).

=> François Mercier, ingénieur 
bâtisseur, qui est intervenu 
aux côtés de M. Freyssinet. 
Le nom de ce natif de l’Allier 
reste attaché à la construction 
des plus belles lignes du réseau 
ferroviaire français et étranger.



un ÉvÉnement dÉdiÉ au tacot, au rail

TRAINS MOBILES   Dimanche 11 septembre, de 10 à 18h.

¤ Embarquez dans le TRAIN ROUTIER de la Société Saby, un des spécialiste de la location de petits 
trains dans le Puy-de-Dôme et partout en France

Ce petit train vous permettra de découvrir autrement la commune 
de St Just en Chevalet et de vous véhiculer aux différents points 
d’animation.
Cette animation originale pour le secteur apportera une valeur 
ajoutée à l’événement et laissera aux participants des souvenirs de 

partage en famille et de convivialité.

56 Rue des Varennes, 63170 Aubière
06 07 68 46 33 / contact@locationstrains.com / www.locationstrains.com

¤ Prenez place à bord d’un des TRAINS MINIATURES sur circuit du Mini Train des Monts du Lyonnais

Cette association existe depuis 1992 et regroupe des passionnés de 
chemins de fer miniatures MAIS à une échelle permettant de monter 
sur les trains. 
L’association fait partie de la Confrérie des Amateurs de Vapeur 
(CAV).

188 Place de la Gare, 69610 Sainte Foy l’Argentière
06 72 81 16 41 / minitrain.ml@free.fr / www.minitrain.ml.free.fr

MODÉLISME FERROVIAIRE       Samedi 10 septembre de 14 à 18h, 
             Dimanche 11 septembre de 10 à  18h.

¤ Le tacot de la Montagne Bourbonnaise présenté par Miniaturarts (1) et le Musée Alice 
Taverne (2) 

Travail d’un retraité, malheureusement disparu aujourd’hui, passionné par 
l’histoire industrielle du département de l’Allier.
Son épouse continue, cependant, à de faire vivre cette passion et présente de 
nombreuses réalisations qui ont commencées par les chemins de fer secondaires.

03210 Souvigny / www.miniaturarts-dfournier.jimdofree.com
42370 Ambierle / www.museealicetaverne.fr



¤ Club des Modélistes Ferroviaire du Roannais

Cette association est née il y a 54 ans. Sous l’impulsion d’Alain 
Maupilier les amateurs de trains électriques du roannais 
pouvaient partager leur passion. 
Dans un esprit fédérateur, les membres vivent leur passion 
et la partage, sans modération, lorsqu’ils ouvrent le club 

aux amateurs une fois par mois, lorsqu’ils organisent le salon 
du modélisme de Riorges ou encore, comme ce week-end, quand 

ils participent à des manifestations. 

101 rue du Capitaine Roos, 42153 Riorges / www.cmfr42.com

¤ Le Chemin de Fer de la Loge des Gardes

Ce premier chemin de fer touristique Far West de France a vu le jour 
à la fi n des années 60 sur les hauteurs des Monts de la Madeleine.
Ce fut une grande aventure, aussi bien humaine que technique. 
Tout a commencé sur une une idée simple : pourquoi ne pas faire un 
train à vapeur américain à l’échelle ½ ? Après de nombreuses péripéties, 
l’inauguration avait lieu pour Pâques 1972.
Clément Colombiès, également passionné, sera là pour vous narrer la 
grande histoire de ce petit train, son parcours, le matériel roulant, 
l’exploitation...

www.cmfr42.com/train-de-loge-gardes

          EXCURSIONS   

En voiture sur les traces du tacot

=> samedi 10 septembre

¤ De 9h15 à 12h, en Montagne Bourbonnaise (versant Allier du massif), de Cusset à 
Ferrières/Lavoine, avec Eric Becouze

Passionné par sa terre natale, la Montagne Bourbonnaise, il vous enmènera 
sur cette voie qu’il connait bien. Il n’a jamais vécu autrement qu’avec le 
tacot et pourtant il ne l’a jamais vu...

L’ancien site de la gare de Cusset, la carrière des Malavaux (photo ci-
contre), Molles, le Mayet-de-Montagne, Galizan à Ferrières-sur-Sichon, 
voire le Col du Beaulouis pour ceux qui continueront sur St-Just-en-Chevalet 
seront les arrêts principaux.

Durée 2h30
45 km environ de parcours
Passage sur chemins de terre roulants, carrossable, voitures basses non conseillées
8 véhicules maximum, du covoiturage sera organisé.

Inscription obligatoire au 04 77 65 10 22.

Ce premier chemin de fer touristique Far West de France a vu le jour 
à la fi n des années 60 sur les hauteurs des Monts de la Madeleine.
Ce fut une grande aventure, aussi bien humaine que technique. 
Tout a commencé sur une une idée simple : pourquoi ne pas faire un 
train à vapeur américain à l’échelle ½ ? Après de nombreuses péripéties, ANNU

LÉ



¤ De 14 à 17h, en Côte Roannaise (versant Loire du massif), soit de Saint-Polgues à 
Ambierle, avec Philippe Marconnet

Après un brève historique des décisions qui vont amener à 
l’implantation du Tacot dans la région mais aussi de l’importance 
du noeud ferroviaire de Saint Polgues... les voyageurs prendrons 
ensuite, pour différents arrêts, la direction des gares de Saint-Alban-
les-Eaux (petite balade sur les lieux de 2 km), Saint-André-d’Apchon, 
Renaison, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Haon-le-Vieux, Ambierle 
pour rejoindre le tunnel de la Collonge.

Durée 3h00
32 km environ de parcours
8 véhicules maximum, du covoiturage sera organisé.

Inscription obligatoire au 04 77 65 10 22.

=> dimanche 11 septembre

¤ De 9h30 à 12, sur les traces du tacot en Pays d’Urfé, de Juré à Lavoine, avec Frédéric 
Chevron pour le Musée Alice Taverne

Balade de terrain sur les traces du tacot, ce chemin de fer local qui a désenclavé 
la campagne des Monts de la Madeleine au début du XXème siècle.
Accompagné par cet autre guide, également passionné, retrouvez dans 
le paysage la mémoire de son passage, imaginez l’ampleur du chantier et 
découvrez in situ son histoire.

Durée 2h30
25 km environ de parcours
8 véhicules maximum, du covoiturage sera organisé.

Inscription obligatoire au 04 77 65 10 22.

 CONFÉRENCES

A AMBIERLE

¤ «Tacot, l’aventure de la locomotive à vapeur»
Le samedi 10 septembre, 15h, au Musée Alice Taverne
Laissez-vous conter l’épopée du «départemental», petit train à voie 
métrique qui relia dès 1901, Roanne à Boën, ou plus au sud Saint-Héand 
à Pélussin.

Véritable révolution à l’époque mais hélas vite démodé, il réussit pourtant 
l’exploit de relier la Loire à l’Allier à travers toute la Montagne Bourbonnaise 
jusqu’à Cusset.

Découvrez le département de la Loire d’il y a plus d’un siècle, pourquoi 
apparurent les premiers chemins de fer et comment, pour compléter le maillage des grandes 
lignes du P.L.M., le train de la côte se développa jusqu’en 1938 où il disparut dans la précipitation 
d’une époque déjà promise à l’automobile



A ST JUST EN CHEVALET

¤ «Le rôle des ouvrages d’art sur la faune» par Terre & Nature
Samedi 10 septembre, 19h30

Causerie autour des chiroptères, le rôle des ouvrages d’art (tunnels, viaducs, 
ponts...) sur leurs populations actuelles.
Ce temps sera suivi d’une sortie d’écoute des ultrasons dans le village en 
début de nuit. 

Charlieu - 04 77 71 65 74
www.terre.nat.speleo.free.fr

¤ «Cette voie ferrée qui n’a jamais vu le jour entre Noirétable et St Just en Chevalet» 
par Michel Chaux 
Dimanche 11 septembre, 10h00

Une réelle découverte, le saviez-vous, en aviez-vous eu vent... ?

¤ «Le Pont du Moulin Neuf, l’un des premiers ouvrages en béton armé, chef-d’oeuvre construit par 
l’éminent ingénieur Eugène Freyssinet» par Pierre Daumin
Dimanche 11 septembre, 15h00

Découvrez ce personnage qu’était Eugène Freyssinet, sa carrière 
bourbonnaise qu’il a mené en lien étroit avec François Mercier. 
Puis suivez-le, en France et ailleurs, à la recherche des grands ouvrages 
records du monde qu’il a construit après avoir quitté Moulins. 
Ouvrages d’art dont les constructions se sont développées grâce aux 
améliorations qu’il a apportées pour augmenter les performances 
du béton avec notamment l’invention du béton précontraint à 
Moulins.

¤ «Gares et trains de la Montagne Bourbonnaise» par Thierry Wirth
Dimanche 11 septembre, 16h30

Revivez la ligne, de gare en gare, de Cusset jusqu’au département de la 
Loire, précédé par la gare de triage Lavoine/Laprugne. 
Les arrêts seront mouvementés par la découverte des différents trains qui 
ont parcourus cette portion Bourbonnaise de la voie.

VISITES

¤ «Des cales en bois pour les traverses ferroviaires, fabriquées à la scierie Durand» 
Samedi 10 septembre, 10h, Saint Marcel d’Urfé

La scierie Durand est également fabricante de cales, depuis 1958. 
Elle a été mise en avant dernièrement du fait qu’elle a produit 5 000 
cales en bois, essentielles à la sécurisation du chantier de rénovation 
de la cathédrale Notre Dame de Paris. 
Vous serez être étonné(e)s par les chantiers conséquents ou inédits 
que cette scierie fournie. 



Pour commencer et nous remettre sur les rails de ce week-end dédié au tacot et aux trains, Gilles, 
le gérant vous expliquera son travail au côté de cette entreprise qui fait des traverses de chemin 
de fer pour le TGV et pour laquelle, il doit fabriquer, sur l’année, 100 000 cales aussi spécifi ques. 
Le bois à même sa place dans la modernité.

Route du Moulin / Saint-Marcel-d’Urfé 
www.coinsenbois.fr
Inscription obligatoire au 04 77 65 10 22.

¤ «Histoire du transport du bois et voliges par le tacot» à la Maison du bois et de la forêt
Dimanche 11 septembre, à 9h30 ou à 11h00, Lavoine

Vous serez accueilli dans ce musée dédié à l’histoire de la Montagne Bourbonnaise 
afi n d’aborder le rôle du tacot dans le transport du bois et des voliges servant 
à fabriquer les caisses en bois d’emballage des bouteilles des Sociétés des eaux 
minérales de Vichy.
C’est un des multiple sujet dont le musée regorge, non loin de l’ancienne scierie à 
eau actionnée lors de démonstrations et de l’horloge à billes et à eau.

Le Bourg  / 04 70 59 37 45
Inscription obligatoire au 04 77 65 10 22.

EXPOSITIONS / ARCHIVES  Samedi 10 septembre, de 14 à 18h,
Dimanche 11 septembre, de 10 à 18h.

¤«Tacots et Transports»

Retour sur 50 ans de transports, de 1910 à 1960 : pour quelles raisons les 
habitants du Pays d’Urfé empruntaient le tacot..., les autres utilisations 
du tacot, ils ont travaillé pour le service ferroviaire des Chemins de Fer De 
La Loire (CFDL)..., la construction de la ligne, faits divers, le dernier train 
et le démentèlement de la ligne, sur les traces des vestiges, les premiers 
cars, les premières voitures, les premiers camions...

Un contenu riche, glané pour les membres de la bibliothèque de Saint-
Priest-la-Prugne pour conserver la mémoire et continnuer à faire vivre 
cette histoire.

¤ «Parcours historique et géographique du Tacot en Roannais», éléments 
d’exposition du Musée Alice Taverne, également issus du travail réalisé, en 1993, 
en partenariat entre la commune de Saint-Germain-Laval, le Comité des Fêtes, 
l’association «Aix-Echos» représentée notamment par Monsieur Marcel Régny 
qui a été le contact du SMMM pour l’occasion.

¤ Archives, issues du travail de recherche d’Aimé Mazioux, sur l’histoire du Tacot, ligne Raonne - 
Vichy

Aimé Mazioux est né sur la ligne, sa maman était garde barrière et son papa travaillait sur les 
voies pour la ligne PLM (Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, 



communément désignée sous le nom de Paris-Lyon-Méditerranée), puis en 1938 pour la SNCF 
(Société Nationale des Chemins de Fer Français). 
C’est ainsi que le ton a été donné et qu’il a été captivé par le sujet. Il compile ainsi depuis de 
nombreuses années le fruit du temps qu’il passe à analyser chaque piste.

REPORTAGES/TÉMOIGNAGES

Samedi 10 septembre, de 14h30 à 15h30 et de 16h à 18h ET Dimanche 11 septembre de  
9h30 à 10h30, 15h à 16h et de 17h à 18h à Saint-Just-en-chevalet
C’est dans les locaux actuels de l’ancienne gare de Saint-Just-en-Chevalet, où se trouve le siège du 
SMMM, que vous serez accueilli pour visionner le reportage «Tacot et galoche en Roannais». 
Après avoir passé le bureau, avec son parquet en chêne, où se trouvait autrefois le guichet vous 
accèderez à l’ancienne salle d’attente où projections vous feront remonter le temps et voir 
autrement ce lieu à l’architecture identitique aux nombreuses gares des Monts de la Madeleine. 
Des habitants du massif se déplaceront également pour venir témoigner, partager avec vous leurs 
souvenirs lorsqu’ils ont eu l’occasion d’emprunter le tacot de manière exceptionnelle ou de manière 
plus fréquente, voire quotidienne.

 JEU-RALLYE

Du samedi 10, 14 h, au vendredi 16 septembre 12h, départ depuis Ferrières-sur-Sichon

Lancez-vous sur la voie du tacot, les 3 équipes les mieux placées en terme de points remporteront 
une panoplie «Monts de la Madeleine» (grimoire, poster, collection de cartes postales).

Ce jeu est né grâce à la passion de Monsieur Pierre Poyet pour le patrimoine local, malheureusement 
aujourd’hui disparu. Ainsi de nombreux éléments patrimoniaux ont pu être valorisé, c’est le cas du 
tacot, à travers le rallye annuel qu’il organisait pour faire vivre cette richesse du territoire, et la faire 
découvrir.

La feuille de jeu est à retirer à la gare de Saint-Just-en-Chevalet (dans les bureaux du Syndicat Mixte 
des Monts de la Madeleine) ou à la Maison de la Vallée du Sichon. Il est également possible de la 
télécharger ICI, sur le site www.montsmadeleine.fr (rubrique manifestations où il est question des 
11èmes Rendez-Vous des Monts de la Madeleine).

 MUSIQUE !

Dimanche 11 septembre, 12h, Saint-Just-en-Chevalet

La chanson du tacot sera interprétée par Musicadanse, l’école de musique et de danse du Pays 
d’Urfé. 
Découvrez les paroles p. 16 et 17 et imprimez les pour accompagner, le jour même, Musicadanse.



 
PEINTRES dans la RUE  Dimanche 11 septembre, de 9 à 17h.

Le petit train enmènera les visiteurs jusqu’au point haut de Saint-Just-en-Chevalet, le quartier du château, 
colline qui fait face au foirail tant réputé de l’époque du Tacot. Là, des peintres dans la rue, rendront hommage 
et honneur à travers leurs oeuvres à la Chapelle Notre-Dame du Château ainsi qu’à Robert Denirot.

La chapelle, qui date du XI ème siècle, est depuis quelques mois en rénovation. Une association, 
régie par la loi de 1901, a pour but d’aider à l’entretien et à sa restauration afi n de préserver le 
patrimoine artistique et religieux. 
La direction régionale des affaires culturelles, sous la directive de l’architecte du patrimoine, avec 
la participation de la mairie, entame une première tranche de travaux en 2022, pour sauver cet 
important élément patrimonial.

Participez à une visite guidée de ce quartier historique à 11h, 14h ou 16h. Réservation : 07 71 36 17 48.

Il vous est aussi possible de faire un don pour aider à la restauration de cette chapelle 
en remplissant le bulletin ci-dessous.



MARCHÉ DE PRODUCTEURS, 
       ARTISTES, ARTISANS  Dimanche 11 septembre, de 10 à 18h.

Chaque édition des Rendez-vous des Monts de la Madeleine est l’occasion de mettre en 
avant les professionnels et richesses du massif.
Cette année, les visiteurs trouveront bijoux, tissus, vannerie, images et bois, macramé, contes 
et romans médiévaux-livres, articles fabriqués à base de laine, nougats, pralines, condiments, 
découverte de la généalogie, pain - pizza, élixir, bière, pétillant de sureau, glaces et/ou crêpes 
selon la météo, chocolats, artisanat divers, cornichons, réalisations à base de plantes, farine, 
escargots, confi tures, aquarelles, huiles essentielles, aquarelles-sculptures - miel, bien-être-
resourcement-développement personnel-yoga du rire, généalogie, informations touris-
tiques,... 

Grâce à la participation de l’Artisanat du Pays d’Urfé, Pascale Forest, Cardelaine, F. Pelletier, 
la Ferme Hulule, Elixir du Crozet, Saint Nicolas da biere, S. Golain, Samanchante, Chocolats 
Laberge, Les Arômes du Bois Blanc, Herba Thera, Ferme Ponson, les escargots de Saint Bonnet, 
la ferme de la Péa, V. Brun, Aroma lamp, Vichy Destinations, Roannais Tourisme, Tradition 
d’Accueil, 4 V.E.N.S, Emmanuel Ponsignon, Pascale Forest, les Amis du Vieux Cusset, le Rucher 
Antoline, Dis Grand-Mère AM Généalogie, Bijoux Nagy, V. Brun, Emilie Fortini, Allan Feige, 
Annie Mouiller, Dominique Burnichon,...

RESTAURATION sur place   RETROUVEZ tous les services de la commune 
         tout le week-end   de ST JUST EN CHEVALET, pour préparer  
      votre venue, (restauration/hébergement...)  
      sur www.st-just-en-chevalet.com
      En savoir plus => pages 18 à 21

         Plus de DÉCOUVERTE

Les richesses liées au tacot sont nombreuses et encore très présentes dans le paysage, les 
mémoires...
En dehors de cet événement vous pouvez partir sur les traces de ce patrimoine dont l’histoire 
appartient aux Monts de la Madeleine, en consultant les pages suivantes.

  Le SMMM

Le  Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine (SMMM), composé de 3 collectivités, (Communauté 
de Communes du Pays d’Urfé, Roannais Agglomération et Vichy Communauté) s’attache 
à la préservation de sites emblématiques et remarquables de par leurs richesses 
environnementales et patrimoniales. Depuis 29 ans, il  s’emploie à les protéger, à les gérer 
et à les valoriser en accord avec les acteurs du massif. Ce massif  a su conserver une identité 
forte, une culture riche de traditions, de mystères et d’authenticité. 

En savoir plus sur cette structure
http://www.montsmadeleine.fr/uploads_wysiwyg/brochuremdm_2.pdf.







=> A vos agendas, le musée Alice Taverne (04 77 65 60 99) au  propose aussi par la suite : 

¤ Le 24 SEPTEMBRE 2022, de 9h à 17h, une excursion, balade de terrain, sur les traces du tacot 
par F. Chevron, sur inscription - Repas tiré du sac - 5 € (3 € pour les membres),

¤ Le 19 NOVEMBRE 2022 à 15h, une conférence : La Micheline : l’autorail en pantoufles par F. Chevron - 2 €.

















St Just en Chevalet
Laprugne

Le-Mayet-
de-Montagne Ambierle Avec la participation également de : 

St-Haon-
le-Châtel Crémeaux

Cet événement est proposé par le Syndicat 
Mixte des Monts de la Madeleine (SMMM). 

La Gare
42 430 ST JUST EN CHEVALET

04 77 65 10 22
06 81 94 23 94

 www.montsmadeleine.fr
smmm@montsmadeleine.fr


