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Bulletin d’information des membres et amis du Circuit Vapeur Denis Papin
Association de modélisme vapeur (et toute autre énergie),
ferroviaire, naval et terrestre de Chitenay
29, Chemin de Franche Epine – 41120 – CHITENAY
Adresse postale : CVDP – Alain Boubé – 11c route de la Haye – 41120 Les Montils

Editorial
L’année 2018
sera marquée
par notre 15ième
anniversaire.

15 ans de présence à
Chitenay

Les travaux d’hiver et du
printemps ont permis d’agrandir
le réseau 7-1/4’’, portant la
longueur du circuit à 1100m.
Le réseau 45mm se voit doté
d’une
estrade
couverte,
aménagée sous la forme d’une
gloriette,
permettant
une
meilleure vue du réseau aux
opérateurs de radiocommande.
Ces réalisations permettent de
faire évoluer notre site, et le
rendre encore plus attractif.
La gare sera construite pour les
journées de juillet, facilitant
l’accueil des membres et amis.
Jean Paul Nicolas
Secrétaire du CVDP

Article de la « Nouvelle République »

Les premières journées de circulation du Circuit Vapeur
Denis Papin sur le site de Chitenay ont eu lieu les 2 et 3
Aout 2003.
Mais avant il fallut, acheter le terrain, approvisionner rails
et matériel, créer le réseau 7-1/4’’(le 5’’ viendra les
années suivantes)

Le terrain à l’origine
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Achat de la voie de 7-1/4’’, du tunnel/hangar et du TGV
– démontage à Droully, puis chargement des rails et du
tunnel dans un semi-remorque, et du reste dans des
remorques routières
Après l’acquisition du terrain, plusieurs projets ont été
étudiés, le plan ci-contre vous présente celui qui fut
adopté, vous remarquerez que, mis à part la récente
extension, nos réseaux sont conformes au projet.

Livraison des rails et du tunnel démonté

Un gros tas qu’il faudra installer sur ce terrain

Construction du réseau 7-1/4’’ – Printemps/été 2003

Juin 2003 - Travaux de pose de voies, réglages et essai
avec une voiture du TGV

Juillet 2003 – Matériel prêt au départ pour essais
en ligne
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Premières journées de circulations des 2 et 3 Aout 2003

Journées de circulations des 11, 12 et 15 Août 2018
Nous célébrerons le 15 ème anniversaire, avec des réseaux et des installations qui ont évolués depuis la
création du site de Chitenay.

De nombreuses maisons ont été construites
autour de nous, les champs sont maintenant
remplacés par des jardins et des chevaux

La gare avec ses 8 voies à quai, la lampisterie
et le poste d’aiguillage qui régule la circulation
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Ce 15ième anniversaire sera célébré pendant 4 jours : 11,12,13,14 et15 Aout 2018
-

Les Samedi 11 et Dimanche 12 Aout seront des journées de circulations
ouvertes au public, avec inauguration de la gare Dimanche à 12h00
- Lundi 13 Aout : circulation pour les membres et amis
- Mardi 14 Aout : visite au Chemin de fer de Semur en Vallon (72)
– 95 km de Chitenay – 1h30 de route
Voie de 60 Decauville – diesel
Muséotrain avec nombreuses pièces Decauville
Coût par personne : 5.50 €
Départ de Chitenay en covoiturage dans la matinée
Pique-nique sorti du sac, sous la halle de la gare de
Semur (Tables et bancs fournis)
14 h départ du train – retour en gare vers 16h00
Trajet retour vers Chitenay
- Mercredi 15 Aout – à midi - plateaux repas froid
au menu amélioré à 12,00 €
L’après-midi : circulations ouvertes au public
La visite au chemin de fer de Semur en Vallon, ainsi que le repas du 15 Aout seront
sur réservation préalable.

Les finances de notre association sont alimentées par les cotisations, les ventes de
boissons et articles divers, par des dons (nous ne bénéficions d’aucune subvention),
et nous devons faire face aux dépenses classiques, telles que les factures d’eau et
d’électricité, les impôts, le charbon, le carburant pour le TGV et les tondeuses, les
frais d’entretien du terrain et des bâtiments, nous devons donc proposer de
nouvelles participations :
Vous êtes amateurs de trains, simple visiteur ou membre d’autre(s) association(s),
vous appréciez l’un ou plusieurs de nos 3 réseaux indépendants : 45mm(G), 5’’et 71/4’’, devenez membre actif, en adhérant au C.V.D.P. (contactez-nous sur
cvdp.fr@free.fr )
Mais si vous ne souhaitez pas vous engager, vous pouvez nous aider en devenant
« membre supporter du C.V.D.P. » La cotisation annuelle de 20,00 € (ou +) vous
permettra de soutenir nos efforts, d’être informé de la vie du CVDP et de participer
activement à la vie de notre association de modélistes.

Nous proposons à la vente un magnet
A l’emblème de notre association
Diamètre 56mm au prix de 2,00 €
Disponible à l’accueil en gare

Informations et contact : e-mail : cvdp.fr@free.fr site web : www.cvdpchitenay.free.fr
Tel : Président : Alain Boubé : 06 15 70 37 16 Secrétaire : Jean Paul Nicolas : 06 07 05 26 32
Adresse postale : CVDP – Alain Boubé – 11c route de la Haye – 41120 Les Montils

Page 4

