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Edité par l’association des Amis du Nouveau chemin de fer du Vivarais.

Inauguration du train de l’Ardèche : 2 juillet 2013

Retour sur un moment historique qu’attendaient tous les Ardéchois, mais aussi
beaucoup de personnes…
Voté à l’unanimité par les 2 communautés de communes, par le conseil général de
l’Ardèche et par la région Rhône-Alpes, le nouveau mastrou a été inauguré par :
-Jean Jack Queyranne, président de la région Rhone –Alpes
- Hervé Solignac, président du conseil général d e l’Ardèche
- Bernard Gonzalès, préfet de l’Ardèche
- Frédéric Sausset, président de la communauté de communes et maire de
Tournon
- Jean Paul Vallon, président de la communauté de communes et maire de
Lamastre.

Cette résurrection du Mastrou n’aurait pas été possible sans l’implication forte de mrs
Jean Pierre Frachisse et Maurice Quinkal qui ont su écouter, mettre en relation et
bâtir un projet avec les différents candidats à la reprise, convaincre les sceptiques
(et il y en avait !) et fédérer autour du Mastrou. Qu’ils soient remerciés pour
l’important travail qu’ils ont effectué souvent dans l’ombre.

Après l’inauguration de la nouvelle gare de Tournon - Saint Jean, le train officiel
montait à Lamastre sous le regard des caméras de TF1, France 3 et M6.

Foule des grands jours tout au long du parcours et en gare de Lamastre.

Parmi les invités Denise et Jean Ariivetz, Fondateurs du chemin de fer du Vivarais
en 1968 et pionnier en France du Chemin de fer Touristique.

En 1968, ils n’avaient pas hésité à investir leurs deniers personnels et à passer
pour des fous, un vibrant hommage leurs a été rendu par Mrs Rossillon et
Pradon, co-gérants de la Snc CFV.

Jean Arrivetz déclarait : « C’est un grand bonheur pour moi aujourd’hui. Ce que je
rêvais depuis 45 ans pour le chemin de fer du Vivarais se réalise enfin ».

Après le temps des discours est venu le temps de la fête…

Artisan incontournable de la reconstruction du Mastrou,
Bertrand Lacarrière lève son verre à cette renaissance.
Malgré les nombreuses critiques et « avis éclairés », il a su
constituer autour de lui une équipe de spécialistes qui, au fil
des jours et d’un travail acharné, a su redonner vie au CFV
dans des délais incroyables. 20 semaines ont suffi pour
remonter la mallet 403, moins de 6 mois pour faire une rame
de 8 voitures baladeuses, et en parallèle des kilomètres de
voie posées, des voitures bretonnes reconstruites depuis le
châssis, l’entretien des vélorails…
C’était impossible et vous l’avez fait, au prix de nuits parfois très très courtes les
derniers jours…
Un grand bravo à tous ces techniciens et travailleurs de l’ombre qui ont permis
cette résurrection du mastrou en un temps record et jamais vu en France. Vous
n’étiez pas dans la tribune officielle, mais cette fête était bien la votre.

Cette journée marque aussi le début de l’exploitation touristique vapeur pour la
Snc CFV. En investissant dans ce projet des sommes conséquentes, ces
professionnels du tourisme tourne une page nouvelle de l’histoire du CFV.

Yves Pradon et Kleber Rossillon, cogérants de la Snc CFV avec l’équipe de conduite.

De nombreux Lamastrois étaient venus prêter main forte à l’organisation de cette
journée. La barre avait été mise très haute avec un succulent buffet, un groupe
folklorique, une chorale, des musiciens, le tout dans une ambiance particulièrement
festive.

Mais c’était aussi un moment de grand bonheur pour tous les passionnés
regroupés dans l’association des amis du nouveau CFV.
En effet, leurs membres ont milités et se sont battus pour obtenir la réouverture de
la ligne Tournon Lamastre. Ils soutiennent la nouvelle société Snc CFV dans leur
entreprise de reconstruction du mastrou et défendent au coté de l’entreprise le
coté historique unique de cette ligne et son patrimoine historique préservé.
Au fil des mois c’est un véritable partenariat qui s’est construit entre les passionnés
de l’association et les professionnels du CFV.

Beaucoup de symbolique sur cette photo.

Derrière Denise et Jean Arrivetz (fondateurs du Mastrou) et entourant les 2 codirigeants de la Snc CFV, quelques membres de l’association des amis du nouveau
CFV, mais aussi Laetitia et Philippe, salariés du train des gorges et du vélorail de
l’Ardèche.

C’est aussi le symbole d’une volonté, celle de la Snc CFV de bâtir une entreprise
performante s’appuyant sur la demande touristique d’aujourd’hui (vélorails,
baladeuses, trajets raccourcis) garant de la rentabilité économique du projet sans
renier l’histoire et le coté patrimonial.

N’oubliez pas cette année 3 façons pour découvrir la vallée du Doux :
En vélorail au départ de Boucieu

En Autorail Billard

et bien sur en train à vapeur
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