Espagne
Le musée des chemins de fer de Vilanova
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collection particulièrement riche et variée.

En Espagne, tous les domaines liés à l’animation du patrimoine
ferroviaire sont rassemblés au sein de la « Fundación Ferrocarriles
 
         
appartient à l’État, regroupe dans son conseil d’administration
toutes les compagnies ferroviaires espagnoles du secteur public,
du métro de Madrid jusqu’à la RENFE. Les musées ferroviaires
sont bien évidemment la face visible de l’institution et font partie
des « incontournables », mais les missions de la fondation vont
bien au-delà du simple patrimoine historique puisqu’elle s’occupe,
par exemple, de la promotion des anciennes lignes déferrées
devenues des voies vertes !

impressionnant bâtiment voyageur, un centre de
maintenance pour les rames Rodalies (TER de la
Catalogne), juxtaposant l’ancienne rotonde, là où
est hébergé l’actuel musée.
Depuis
quelques
années,
un
programme
d’investissement est engagé pour transformer et
moderniser différents espaces du musée, et déjà,
certaines réalisations sont terminées comme le hall
d’accueil, le secteur des wagons marchandises et
la voie de circulation pour une draisine d’inspection.
D’autres travaux, plus importants, sont toujours
en cours et se poursuivront encore sur 2020 pour
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les deux anciens ateliers dédiés, en leur temps, aux
levages des locomotives à vapeur. Une nouvelle
aile a été construite pour recevoir un espace ludique
autour d’une grande maquette présentant les grands
bâtiments ferroviaires de la Catalogne, comme la
fameuse et majestueuse « Gare de France » située
à Barcelone. Sur le plan du matériel ferroviaire, la
rame Talgo II, la première rame Talgo mise en service
en Espagne, sera restaurée pour venir prendre
place au cœur du nouveau bâtiment principal.
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dans l’évolution du monde ferroviaire, avec un
parcours mettant en scène différents thèmes, les
architectes poursuivent leurs études pour concevoir
le mobilier ainsi que la décoration de ces nouveaux
locaux. Encore un peu de patience, et nous allons
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intégralement repensé.

Aujourd’hui, arrêtons-nous à « Vilanova i la Geltrú », l’un des deux
grands musées de la « Fundación Ferrocarriles Españoles ».
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274 habitants. Sur le plan ferroviaire, Vilanova est placée au
centre de l’axe « Barcelone – Tarragone », et la grandeur de
ses installations témoigne d’un riche passé ferroviaire pour cette
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terminus pour le départ des missions omnibus vers Barcelone, et
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circulation des trains. La gare de Vilanova possède également un

Au quotidien, les équipes de musée assurent un
travail de fond pour accueillir de nombreuses écoles
et commenter l’histoire du chemin de fer aux enfants.
Situé à deux pas de l’université des transports de
Vilanova, le musée assure aussi l’animation de
projets techniques de haut niveau avec les étudiants.
Pour commenter la vie des cheminots (sous la forme
de témoignages), mais aussi d’anciens documents
techniques, le musée s’est entouré d’intervenants
extérieurs qui sont, le plus souvent, des cheminots
à la retraite. Ils s’inscrivent dans le cadre d’un
programme baptisé « volontarios » qui permet à
chacun de collecter, trier, classer, scanner, archiver
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y Marítima”. Il a été restauré et remis en état de marche au musée des
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disposer d’un engin pour déplacer les véhicules présentés au musée.
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dans l’effectif des locomotives électriques, la machine
&     1 - 3   45
      0   1 * 6  7
81 9 ,    ""   
une déclinaison des E 4000 du Midi. Administrativement
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étaient généralement stationnées dans la gare de Ripoll
sur leur ligne de prédilection.
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Sous l’ancienne rotonde du musée, nous découvrons les voitures « Harlan »,
un matériel de construction américaine utilisé sur les premiers trains qui
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des documents, et pour les plus vaillants, d’entretenir le matériel
exposé et d’allumer la locomotive à vapeur, la Mataro : une
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Barcelone – Mataro (la première ligne de la péninsule ibérique).
Cette machine est mise en service tous les premiers dimanches de
chaque mois. Mais la plus belle pièce du musée est la rame de 10
voitures du TEE Catalan Talgo, préservée en état de marche, qui
ne peut être malheureusement présentée à Vilanova, par manque
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association de passionnés au nord de Barcelone. Les adhérents
assurent son entretien dans les ateliers de la RENFE, dans le but
d’assurer des trains spéciaux au crochet d’une locomotive de la
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colorée dans une rame très singulière. Avis aux amateurs !

Portique de signalisation de « Barcelone-Francia ».
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destruction.

La Fondation des chemins de fer espagnols.
En complément des travaux réalisés au palais
Fernán Núñez ainsi que dans les deux musées
(Madrid et Vilanova), la Fondation des chemins de
fer espagnols a en charge :
- le patrimoine. La Fondation accompagne les
initiatives pour la valorisation et la conservation du
patrimoine ferroviaire, notamment avec la création
de petits musées ;
- l’histoire du chemin de fer. La Fondation anime
des séminaires, des congrès, et de publier des
études historiques ou techniques ;
- la culture, avec l’organisation des manifestations
« Caminos de Hierro » (photographies ferroviaires),
« Premios del Tren » (poésies et contes
ferroviaires). La Fondation a également en charge
la chorale des chemins de fer qui accompagne
chaque événement ;
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participe à des projets européens et conseille
les élus et les administrations publiques pour
la réutilisation d’anciennes infrastructures
ferroviaires dans l’écotourisme ;
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assure une large promotion du monde ferroviaire
avec de nombreux sujets à l’attention du secteur
professionnel, des conservateurs et des amateurs
passionnés.
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intègre la ligne de La Puebla de Hijar à Alcañiz, dans la province de Teruel.
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dans les ateliers. Une de ses particularités, en dehors de sa petite taille
et de son utilisation, est la disposition verticale de sa chaudière.

Pour vous rendre au Musée de Vilanova, nous vous
recommandons d’utiliser le train régional Rodalies depuis
Barcelone et de descendre en gare de Vilanova i la Geltrú.
L’accès du musée se situe sur la place de la gare (tout
simplement). Cependant, le musée n’est pas ouvert toute
la journée (en général, seulement de 10h à 14h), et il est
préférable de consulter son site internet pour connaitre avec
précision les horaires. Un espace « boutique » propose
quelques objets ferroviaires et un grand choix d’ouvrages sur
les chemins de fer en Espagne et en Catalogne.
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Le Talgo
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deux roues à écartement variable.

 

La rame du Catalan Talgo conservée en état de marche sous la
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Puigcerdá.
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L’Aigle, exposition sur le chemin de fer en Pays d’Ouche
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- une rétrospective des lignes ferroviaires disparues autour de L’Aigle (Orne) : L’Aigle – Mortagne, L’Aigle –
Conches, Sainte-Gauburge – Mortagne, Sainte-Gauburge – Bernay et la ligne particulière « Manche-Océan »
avec un arrêt à L’Aigle ;
- un aperçu historique du Paris – Granville entre Verneuil et Sainte-Gauburge ;
- la présentation d’une partie de la collection de Fabrice Huet, ancien cheminot passionné de trains ;
- la découverte de la maquette animée de la gare de L’Aigle et des modèles réduits de locomotives ayant circulé
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- une conférence préparée par Jean Luc Simonne, administrateur de la FACS - Patrimoine Ferroviaire le mardi
12 novembre 2019 à 15h00, salle Michaux en partenariat avec l’antenne aiglonne de l’UIA (Université Inter-Age) ;
- samedi 16 et dimanche 17 novembre : possibilité de s’exercer sur une draisine prêtée par Vélorails du Pays
Chartrain.
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