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Voies étroites 
dans le Colorado 

par Paul CARENCO et Edmond DUCLOS 

Le réseau du Denver et Rio Grande 
Western a certainement const i tué le 
reseau à voie étroite le plus étendu 
des Etats-Unis. Prolongé et complété, 
ou concurrencé, par une dizaine d 'au
tres réseaux plus petits, mais au mê
me écartement de 91 cent imètres, il 
couvrait presque l 'ensemble de l'Etat 
du Colorado dans les Montagnes Ro
cheuses au moment de son apogée, 
soit 2.630 ki lomètres, en 1890. A par
tir de 1882, la voie normale se subst i 
tua à la voie étroite pour atteindre à 

JlCtG son tour k666~" km en 1920; à ce mo
ment, il y avait encore 782" miles de 

4î?}$* voie étroite. Ainsi , dans certaines par
ties du réseau, une double voie nor
male a été f inalement substituée à la 
voie étroite. D' importantes sect ions 
furent aussi équipées à trois fi les de 
rails. 

En 1974, il ne subsiste que 2 t ron
çons à voie étroite : l'un très connu 
de DURANGO à SILVERTON, l'autre 
qui l'est moins et a été sauvé in ex
tremis, celui de ANTONITO à CHAMA. 
Par contre, un certain nombre de l i 
gnes ont été transformées à voie nor
male vers 1900-1910. 

Nous avons pensé que nos lecteurs 
seraient intéressés par un rappel des 
points essentiels de l 'histoire du D.R. 
G.W., et par une descr ipt ion succincte 
des 2 t ronçons à voie étroite conser
vés. 

Nous remercions tout part icul ière
ment Madame DORIS B. OSTERWALD 
qui a bien voulu fournir une partie de 
la documentat ion ei des cl ichés publ iés 

ici. El le-même et sa famil le ont fait 
partie du groupe qui a œuvré pour la 
conservat ion de la l igne de CHAMA. 

Je renvoie les lecteurs qui seraient 
intéressés par ce réseau à 3 ouvra
ges : 

1) « NARROW GAUGES IN THE 
ROCKIES " de Lucius BEBEE et Char
les CELGG, qui en est à sa 6>' édit ion 
depuis 1958 ; éditeur : Howel l-North 
Berkeley Cal i fornia ; 

2) « CINDERS et SMOKE » de DO
RIS B. OSTERWALD, sur la l igne du 
SILVERTON ; 

3) « NARROW GAUGES TO CUM-
BRES » de DORIS B. OSTERWALD. 

Ces deux derniers ouvrages sont pu
bliés par WESTERN GUIDEWAYS 
P.O. BOX 15. 532 LAKEWOOD COLO
RADO 80.226. 

I - PETITE HISTOIRE DU DENVER ET 
RIO GRANDE WESTERN RAILWAY : 

C'est au Général PALMER que l'on 
doit la créat ion de ce réseau de che
min de fer à voie étroite. Celui-ci , qui 
avait fait des études en Angleterre, 
avait assisté à la grande discussion et 
à la batail le des écartements entre 
STEPHENSON et BRUNEL. 

Voyant les avantages que l'on pou
vait t irer de la voie étroite dans une 
région montagneuse comme cel le du 
Colorado, où les chemins de fer à 
voie normale coûtaient très chers, il 
proposa de créer un réseau à l 'écarte-
ment de 3 pieds (soit 91,5 centimètres) 





(1). Il crée une société au capital de 
1 mil l ion de dol lars dont les deux t iers 
des act ions furent lancées en Angle
terre. Si la technique de la voie étroi te 
était modeste, les prétent ions étaient 
grandes, elles avaient nom : Santa Fé, 
Sait Lake City, Ogden. 

La date de naissance off ic iel le et 
administrat ive de ce chemin de fer est 
celle du 27 octobre 1870. La première 
ligne longue de 122 ki lomètres entre 
DENVER et COLORADO fut ouverte en 

^ octobre 1871. 

Le général PALMER espérait la pro
longer vers le sud jusqu'à SANTA FE, 
ce qu' i l réussira à faire en construisant 
une l igne d'environ 500 ki lomètres. Il 
ambit ionnait même d'at teindre EL PA
SO à la front ière mexicaine et enf in 
MEXICO ! mais ces deux dernières ex
tensions ne furent jamais réalisées... 
Denver aurait été ainsi relié à la ca
pitale du Mexique par une l igne à voie 
étroite de 2.800 km de long ! Quelques 
années plus tard, en 1884, le Denver 
et Rio Grande exploitai t néanmoins 
1.685 km de l ignes dans l'Etat du Co
lorado, ainsi que le montre la carte 
schématique ci- jo inte. C'est la plupart 
du temps les ressources minières de 
la région qui , f inancièrement, permi 
rent aux chemins de fer de se déve
lopper et d 'atteindre par palier les 
grands centres qu' i ls s'étaient propo
sés de réunir. Les noms des vi l les et 
des gares : TELLURIDE, BASALT, 
COAL BASIN, ANTHRACITE, SILVER-
TON, e t c . . tout au long des dif férents 
parcours en témoignent. 

Dans certains cas néanmoins, les 
condi t ions naturel les furent tel les 
qu'el les provoquèrent de vér i tables 
conflits... administrat i fs, jud ic ia i res, 
voir tout s implement physiques. L'op-

i 

(1) La petite histoire prétend qu' i l y 
voyait de plus un avantage d'ordre.. . 
moral. En effet ce système ne permet
tait que la construct ion de wagons- l i ts 
à couchettes simples et non doubles 
comme c'était l 'habitude avec le maté
riel à voie normale! Il était dit i ronique
ment que les trains du Général Pal-
mer pouvaient tourner autour d'un 
chapeau mexicain ! . ~ . 

posit ion qui jai l l i t entre la Cie du SAN
TA FE et cel le du RIO GRANDE à 
cette occas ion est bien connue : el le 
résultait du fait qu'une seule voie fer
rée pouvait être établie dans la 
« ROYAL GORGE » (entre PUEBLO et 
LEADVILLE). Le confl i t atteint alors 
son m^uinrum .de paroxysme. Finale
ment, un accord se fit : le Rio Grande 
renonçait déf ini t ivement à ses ambi
t ions vers le sud et versait de plus 
1,5 mi l l ions de dol lars à la Cie adver
se, notamment en paiement de travaux 
déjà exécutés. 

Après ses échecs pour aller vers le 
sud, le général Palmer décida de se 
consacrer à l'ouest de Denver où la 
découverte de gisements justif iait 
l 'avancement de voies ferrées bien 
qu'au prix de mil le di f f icul tés. 

La chaîne des Montagnes Rocheu
ses du Nord au Sud sur environ sept 
cent ki lomètres forme un rempart pres
que cont inu dont les sommets s'élè
vent à 4.300 mètres et domine d'en
viron 2.500 mètres la prair ie dont l 'al
t i tude varie de 1.400 à 1.800 mètres. 
Les t ranscont inentaux évitent cette 
formidable barr ière en la contournant 
soit par le sud soit par le nord. La 
ville de Denver est située à 1.600 mè
tres au pied de la partie centrale de 
cette chaîne dénommée Front-Range 
que prolonge au sud le Sangre de 
Cristo Range. Cette première barrière 
est suivie vers l'ouest d'une série de 
dépressions comblées formant des 
plaines presques parfaites appelées 
« parks » : le Middle Park, le South 
Park, la San Luis Valley. Plus à l'ouest 
encore d'autres montagnes l imitent ces 
dépressions : Park Range, Mosquito 
Range, Sawatch Mountains, Monts St 
Juan. 

Des gisements d'or ayant été décou
verts à Leadvil le dans la haute vallée 
de la rivière Arkansas qui s' insinue 
dans le Front Range des Rocheuses 
par des gorges magnif iques, la «Royal 
Gorge », le D.R.G. qui était déjà au 
contact de cette rivière à Pueblo, vi l le 
appelée d'ai l leurs à un grand essor 
industr iel située à 190 km au sud de 
Denver, se dir igea naturel lement de 
Pueblo vers Leadvil le qu' i l atteignit en 
1880. En même temps, par un em
branchement situé à Sal ida, il se d i r i 
geait également vers Gunnisson, autre 

•—. 
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ville minière qui nécessitai t cette fois 
le f ranchissement de la l igne de par
tage des eaux entre At lant ique et Pa
cif ique au Col Marshal l à 3.310 m. De 
Gunnisson atteint en 1881, le Colorado 
est touché en 1882. Paral lè lement, le 
Général Palmer provoquai t la créat ion 
d'autres compagnies à part ir de Sait 
Lake City qui se raccordèrent au 
D.R.G. et fus ionnèrent avec lui pour 
former le Denver and Rio Grande Wes
tern en 1883 en même temps qu'étaient 
jointes Denver et Sait Lake City par 
un long ruban de 1.152 k i lomètres de 
voie de 0,91 mètre qui avait encore 
à franchir les Monts Wahsatch au Sol-
dier Summit. Le train le plus rapide, 
par ai l leurs fort luxueux : couchet tes, 
salon, restaurant, réunissait les deux 
vil les en quarante et une heure à la 
vitesse moyenne de vingt huit k i lomè
tres à l 'heure. 

Dans les mêmes années, la voie 
avançait au sud de Pueblo puis f ran
chissait en prenant la d i rect ion de 
l'ouest le Sangre de Cristo Range au 
col de la Veta à 3.100 mètres pour re
descendre vers la San Luis Valley par 
Alamosa et Antoni to puis jusqu 'à Du-
rango atteint en 1881 à travers les 
Monts SaintJuan en f ranchissant la l i 
gne de partage des eaux à 3.050 mè
tres au Col de Cumbres. De Durango 
située à 2.130 mètres, la voie remon
tait vers Si lverton (72 km) mais se 
trouvait là dans un véri table cul de sac 
à 3.050 m. C'est une autre compagnie , 
le Colorado Southern, qui assura la 
jonct ion de Durango à Ridgway par 
Dolorès avec les l ignes passant par 
Gunnisson par un parcours de 259 km 
franchissant dans les monts Saint Juan 
la col de la Tête de Lézard à 3.120 mè
tres. D'Antonito, une l igne de 200 km 
fut construi te vers Santa Fe. 

Concurremment , le Denver et Rio 
Grande Western commença i t à uti l iser 
la voie normale d'autant qu 'une autre 
compagnie, le Denve r ' and South Park 
Pacific, qui n'avait pas été entraînée 
vers le Sud comme le D.R.G.W., avait 
au moyen de la f issure de la South 
Plate River pénétré et escaladé le 
Front Range presqu'à la hauteur de 
Denver et atteint Leadvi l le pour sa part 
grâce à 210 km de voie de 0,91 m 
franchissant le col de Kenosha à 
3.300 m et deux fois la l igne de par

tage des eaux à Boréas Pass (3.490 m) 
et Fremont Pass (3.455 m). Par la suite 
cette compagnie rejoignant également 
Gunnisson en escaladant une nouvelle 
fois la l igne de partage des eaux, bat
tant tous les records d'alt i tude à l 'Al
pine Pass par un tunnel à 3.535 mè
tres. Les dif f icultés d'exploi tat ion d'une 
tel le l igne dans ces montagnes aux 
hivers très r igoureux étaient telles 
qu'el le resta fermée pendant plusieurs 
années consécut ives à la suite d 'accu
mulat ions de neige insurmontables. 

Le D.R.G.W. par son détour par 
Pueblo avait, lui, 450 km pour atteindre 
Leadvil le, soit 127 km de plus. Il con
venait de les faire plus rapidement et 
plus confor tablement en même temps 
que le trafic augmentai t ; on posa donc 
un trois ième rail de Denver à Pueblo, 
Walsenbourg, Alamosa, Antoni to. A 
cette occasion, une ligne à voie nor
male fut construi te d'Alamosa à la tur
bulente vil le minière de Creede. Ega
lement un troisième rail fut posé de 
Pueblo à Salida, Leadvil le et on s'atta
qua à prolonger cette l igne vers la 
rivière Colorado par le col de Ten
nessee à 3.118m (on serait tenté d 'écr i 
re seulement) d i rectement à voie nor
male vers Grand Junct ion. Dès que 
la voie normale fut posée jusqu'à Sait 
Lake City en 1890, c'est par cet it iné
raire en voie normale que s'effectuè
rent désormais les relations entre ces 
deux vi l les. En 1909, on ne mettait 
plus que 22 à 24 heures bien que ce 
parcours ait légèrement augmenté la 
distance, soit 1.194 km. 

A cette occasion (travaux de mise à 
trois f i les), Sal ida fut relié à Antoni to 
en 1890 à travers la San Luis Valley 
par un tracé de 118 km comportant un 
al ignement droit de 87 km. 

Il restait pour de nombreuses an
nées trois relations à voie étroite et 
une foule d 'embranchements. En 1920, 
le total des voies de 0,91 m du 
D.R.G.W. restait de 800 km auquel il 
fallait ajouter 100 km de voies à trois 
fi les de rails et les différentes autres 
compagnies. Quand aux trois relations, 
ce sont le Shavnon de Salida à Gun
nisson et Montrose 219 km (fermé en 
1968), !e San Juan Express d 'Alamosa 
à Durango soit 200 km et la « Chili 
Line » d'Alamosa à Santa Fe 228 km, 
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fermée en 1941 (Chil i du nom d'une 
espèce de har icot cul t ivée dans cette 
région). 

La grande aventure d'une voie étro i 
te, commencée en 1872, de 1240 ki
lomètres de long ne dura en fait que 
huit ans de 1883 à 1890 inclus. 

Caractér ist iques de ces l ignes : 

Les l ignes à voie étroi te dont les 
courbes descendaient à 90 mètres de 
rayon, présentaient des pentes de 
25 mm/m, ut i l isaient des rails de 30 kg 
au mètre (15 kg dans les l ignes de 
plaine à l 'or igine) et coûtaient à l 'épo
que 55.000 F par km. En courbe de 
180 m de rayon en voie normale, el les 
revenaient à 125.000 F par km. Il faut 
dire qu'à cette époque, les chemins de 
fer amér icains coûtaient trois fois 
moins que les chemins de fer euro
péens. 

Pour gravir les pentes des cols éle
vés, on admetta i t des pentes de 40 
mm/m, le rayon des courbes pouvait 
descendre à 70 m et de nombreux la
cets étaient employés, que l'on bapt i 
sait dans ce pays « Fer à Cheval ». 
Il est à remarquer toutefois, qu 'hormis 
dans le Front Range, les vallées sont 
assez larges et leurs f lancs moins 
abrupts que dans les Alpes. 

Complément : la traversée des Ro
cheuses en voie normale : 

Pour en f in i r avec l ' i t inéraire Den-
ver-Salt Lake City, qui n'est pas le 
propos essent iel de cette note, nous 
devons signaler son ult ime modi f ica
t ion. Dès 1902, une autre compagnie 
entrepri t la const ruct ion d'une ligne 
entre ces deux vi l les, qui devait traver
ser la l igne de partage des eaux au 
nord ouest de Denver par un tunnel 
de deux k i lomètres. En fait, cel le-c i 
recula devant les dépenses de la cons
t ruct ion de ce tunnel et à t i tre provi-

_ soire, el le s'éleva jusqu'au col de Roi-
lin Pass à 3.555 m (1), par des ram
pes de 40 mm/m, 31 tunnels de petite 

w 

(1) Point le plus haut atteint par un 
chemin de fer à voie normale. 

longueur et de nombreuses galer ies 
pare-neige. Ce col fut atteint en 1905. 
Elle arrivait à Craig en 1911 à 375 km 
de Denver et à mi-chemin du parcours 
prévu en empruntant une part ie du 
haut cours du Colorado duquel elle 
passait dans le bassin d'un affluent, #tU, 
Green River, mais elle n'alla jamais 
plus loin que cette vi l le, son promo
teur, Sir David Moffat, étant décédé. 

En 1922, la nécessité d'uti l iser un 
long tunnel pour la réalisation de 
grands travaux d' i rr igat ion devant pas
ser sous la l igne de partage des eaux 
permit d'envisager un ouvrage qu i 
pouvait laisser le passage à un impor
tant aqueduc et à la voie ferrée. Il 
fut terminé en 1928 et beaucoup plus 
long que celui pr imit ivement prévu 
puisqu' i l mesurait 9 km 800, il permet
tait de suppr imer les invraisemblables 
lacets escaladant le « Rollin Pass » 
en racourcissant le parcours de 37 km. 
Il ne restait plus qu'à rejoindre aux 
endroi ts les plus appropriés cette l i 
gne et cel le de Leadvil le, ce qui fut 
fait en 1935 par un raccordement le 
long du Colorado, Dotsero-Cutoff, 
pour const i tuer l ' i t inéraire uti l isé ac
tuel lement, raccourci de 282 km, soit 
Denver-Salt Lake City en 912 km. 

Décl in de la voie étroite : 

Le « sommet » de la voie étroite fut 
atteint à la fin du 19 e siècle, époque 
de la pleine exploi tat ion du réseau. 
L'ensemble des l ignes fut fort actif 
pendant le début du 20 e et ce n'est 
qu'à partir de 1930 que l 'action con
juguée de la fermeture de certaines 
mines et du développement de la vo i 
ture part icul ière conduisi t à l 'abandon 
progressif du réseau, la plupart oes l i 
gnes n'étant plus rentables au sens 
strict du terme à partir de la cessat ion 
du trafic minier (pensons à la l igne de 
LA MURE, en France, qui devra cesser 
de fonct ionner si l 'exploitat ion char
bonnière s'arrête). 

La dernière l igne à garder une cer
taine activité fut celle d 'Alamosa à 
Durango, avec ses deux antennes vers 
Si lverton et Farmington. Le dernier 
service régulier de voyageurs eut lieu 
en 1951, c'était le train quot idien «San 
Juan Express ». Nous reviendrons sur 
cette l igne de Durango. 
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Les années 1952-1953 virent un ac
croissement du trafic des marchandi
ses sur la l igne par suite de la décou
verte de pétrole dans la région de 
Farmington, ce qui conduisi t à achemi
ner de nombreux trains de tubes et 
d 'apparei ls de forage. Il n'y eut plus 
ensuite que quelques trains de mar
chandises « à la demande •• et des 
excursions de touristes amis du che
min de fer. 

La Direct ion du D.R.G.W. déclara 
avoir perdu 544.000 dol lars en n'assu
rant que 20 trains au cours de l'an
née 1966. N'oubl ions pas que la l igne 
est enneigée pendant plusieurs mois 
et que sa réouverture entraîne des tra
vaux de remise en état non négligea
bles. C'est dans ces condit ions que 
l'I.C.C. (Commission inter Etats du 
Commerce jouant le rôle de certains 
Ministères en France) décida, le 18 
septembre 1967, le pr incipe de l'aban
don du service ferroviaire entre Ala-
mosa et Farmington. Quelques trains 
c i rculèrent néanmoins en 1968 — 5 
pour les marchandises — et le dernier 
« spécial » de voyageurs roula dans 
la neige le 23 novembre 1968. 

Il - LA LIGNE DE DURANGO A 
SILVERTON 

Cette l igne, une des plus pittores
ques du réseau, a eu la chance d'être 
incorporée à une rénovation tourist ique 
de l'Ouest, ce qui a permis de la sau
ver et d'y poursuivre l 'exploitation. 

Dès les années cinquante et surtout 
à partir de 1960, les deux villes de 
Durango et de Silverton virent le parti 
à t irer d'une renaissance du mythe de 
l'Ouest et montèrent une organisat ion 
avec un côté fo lk lor ique parfois un 
peu trop systématique, qui a été men-

,» t ionné par le Figaro en 1968. Le trajet 
de 72 km s'effectue dans la journée, 
pendant l'été, avec des horaires plus 
ou moins détendus tels que les sui-

ft vants : 

ALLER : RETOUR : 
9.15 9.45 D u r a n g o ; 17.30 18.00; 

12.40 11.45 Siverton. 14.06 14.40. 

La Direct ion du D.R.G.W. a compris 
l ' intérêt de cette af f luence de touris
tes et remis en état locomot ives et 
voitures. Le trafic s'est développé 
dans de telles propor t ions que deux 
nouvelles voitures ont dû être cons
truites sur d 'anciens châssis ; res
semblant à s'y méprendre aux autres 
elles ont cependant une caisse métal
l ique et non en bois ; le mordu du 
rails sera peut-être choqué... mais pas 
le touriste et l 'entret ien en est moins 
onéreux. Un train peut atteindre une 
douzaine de voitures, offrant plus de 
500 places. Pour plus de détai ls nous 
renvoyons le lecteur au numéro 1363 
de La Vie du Rail (22 octobre 1972). 

III - LA LIGNE D'ANTONITO A CHAMA 

(Cumbres and Toltec Scenic Railroad) 

C'est le dernier t ronçon sauvé de 
l 'abandon et de la destruct ion de ce 
qui fut la grande l igne du Rio Grande. 
Part icul ièrement tourmentée, elle dé
passe l 'altitude de 3.000 mètres à 
Cumbres. A l 'époque ou la l igne d A'a-
mosa - Farmington déjà citée, en 1968. 
cessait son explo i tat ion, de nombreu
ses réunions groupant des amis du 
rail, des représentants des Vil les ou 
des Etats du Colorado et du Nouveau 
Mexique — la l igne ne franchit pas 
moins de 11 fois la front ière de ces 
Etats entre Antoni to e l Chama — per
mirent un moment d'espérer que 
l'I.C.C. reviendrait sur sa décis ion, 
après avoir entendu sur place toutes 
les parties pendant c inq jours, mais 
en août la l igne fut jugée « démo
dée >• et insuff isante pour satisfaire 
réellement les besoins économiques 
des deux Etats. 

Un nouveau groupe de défense 
réussissait alors à intéresser à la cau
se le « National Park Service » pour 
faire classer la l igne <• Monument his-
tor ioue ». Un groupe structuré entre
prend alors l 'étude technique des ou
vrages et l 'étude économique de l'ex
ploi tat ion, allant même jusqu'à envisa-



ger un moment la mise à voie normale, 
l 'aspect tour ist ique étant fondamenta
lement mis en avant. 

En 1969 les deux Etats créent cha
cun leur « autori té ferroviaire », un 
acte provisoire empêche le déferre
ment, mais la Compagnie déclare 
qu'el le entreprendrai t celui-ci en 1970 
si elle ne voyait rien se produire d'ef
fectif. Tout s 'accélère alors. Des ac
cords indent iques sont signés par les 
Etats et le 16 jui l let 1970 le •< Denver 
and Rio Grande Western » recevait de 
ceux-ci deux chèques total isant 547.120 
dol lars, soit environ 2,5 mil l ions de 
nos f rancs actuels. 

Pour cette somme les Etats deve
naient propr iétaires des 105 ki lomètres 
de l igne pr incipale avec les instal la
t ions, bât iments et dépôts cor respon
dants, de 9 locomot ives dont 5 en bon 
état de marche, 2 socs chasse neige 
et 115 wagons de toutes catégories 
(plats, couverts, réfr igérés, atel iers, 
etc.) mais pas une seule voi ture, tou
tes étant uti l isées sur la l igne de Si l -
verton. Précisons que deux Sociétés 
furent const i tuées pour aider au sau
vetage, une par Etat ; elles émirent 
notamment des bons de part ic ipat ion 
de 50 F afin de permettre d'engager 
les premières dépenses tel les que les 
travaux de voie et l 'achat du cpmbus-
t ible. 

La rénovat ion : 

De nombreux volontaires vinrent 
tout au long de l 'année 1970 part ic iper 
aux travaux de voie ou de mécanique. 
Un mécanic ien du D.R.G.W. passa des 
journées et des nuits à remettre en 
état le matériel garé au dépôt d'Ala-
mosa pour permettre son transfert à 
Antoni to avant dépose de la voie étro i 
te incorporée à la voie normale. 

C'est le 1 e r septembre 1970 que le 
premier transfert de matériel eût lieu 
et la mise sur pied de la société d'ex
ploi tat ion qui dut t rouver un nom car 
le D.R.G.W. cont inuai t à exister pour 
la voie normale et la l igne de Silver-
ton. Le nom chois i fut celui de «Cum
bres and Toltec Scenic Rai lroad », 
désignat ion immédiatemnet portée sur 
le matériel récupéré. 



ChaiJia-Antonito à l'heure aetuelli 
eoi do Cumbres 

oi-d.-ssus pros do Coso oí. oi-dcssmis, au 
{Collection Doris lì. Osterwald) 
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Le 2 septembre et les jours suivants 
virent la « redécouverte » de la l igne 
par un train lancé en reconnaissance 
d'Antonito vers Chama. Des travaux 
furent nécessaires en plusieurs points, 
soit parce que la nature avait déjà re
pris ses droits (éboulements et enva
hissement par les arbustes) soit parce 
que les travaux d'une autoroute en 
construct ion avaient provoqué des dé
gradations (rejets de terres, déforma
tions de rails). Précisons à ce propos 
que la voie du D.R.G.W. est posée, 
comme la voie américaine d 'or ig ine, 
d'une manière s imple : travelage assez 
serré mais ballast quasi inexistant. Les 
travaux furent exécutés bénévolement 
par des cheminots, des ouvriers d 'en
treprises de const ruct ion, des amis du 
rail et des touristes en vacances. 

Le d imanche 6 septembre le premier 
train pour Chama, décoré de drapeaux 
américains, partit de Cumbres qui 
avait été atteint la vei l le au soir. Il 
descendit lentement la pente de 40 
pour mil le, précédé d'une équipe à 
pied qui dut faire sauter des rochers 
à la dynamite ; enfin la neige se mit 
à tomber et à Chama, ou une foule est i
mée à plus de 2.000 personnes atten
dit tout l 'après-midi, le train n'apparut 
qu'à 19 h 30. Au cours des week-
ends suivants la voie fut amél iorée et 
on commença à transférer le matériel 
roulant à Chama. 

Le premier t rain d 'excurs ion, auquel 
part ic ipaient une centaine de personna
lités des Etats, de la Presse et de la 
Télévision eut l ieu, par beau temps, le 
4 octobre et donna lieu à un g igan
tesque « barbecue » en gare d'Osiers. 

Après ce fut l 'organisat ion méthodi 
que de l 'exploitat ion pour 1971 : 

— D'abord les deux Etats agréèrent 
un contrat de six mois, renouvelable 
et renouvelé effect ivement, avec la 
société « Scenic Railway Inc. » de Los 
Altos, Cal i fornie, chargée de l 'exploi
tation commerc ia le . Celle-ci est ima que 
dix voyages régul iers en cette première 
année devaient permettre de satisfaire 
4.000 voyageurs ; en fait ce furent 9.000 
passagers qui furent t ransportés au 
cours de 41 voyages, réguliers ou char
ters. 

—• Ensuite intervint la créat ion de 
la « Narrow Gauge Railroad Associa
t ion » pour réunir les amateurs venant 
travail ler soit à l 'entretien du matériel 
et de la voie, soit part ic iper à l 'exploi
tat ion. 

Les travaux sur le matériel roulant : 

Les locomot ives 483 et 484, la pre
mière retubée, reçurent le cert i f icat né
cessaire du Département des Trans
ports, correspondant à celui dél ivré 
par notre Service des Mines. 

Mais il fallait régler le problème du 
matériel voyageurs, celui-ci ayant été 
en total i té muté à Si lverton lors de la 
fermeture. La société fit modif ier 11 
fourgons pour les t ransformer en 9 
voitures coach, sans glaces aux baies 
et 2 voitures snacks tandis que des 
volontaires aménageaient 1 fourgon en 
coach. Ce matériel n'est pas part icu
l ièrement esthétique et il devra être 
remplacé au cours des prochaines 
années, car il est di f f ic i lement compa
rable notamment à celui de Si lverton, 
mais il faut un commencement à tout. 
Le premier train du service ainsi or
ganisé c i rcula le 26 ju in 1971 de Cha
ma à Antoni to, pour le Club du Rail 
du Nouveau Mexique. 

Les attraits de la l igne : 

Des paysages variés de plaines, 
de gorges, de montagnes et de forêts 
donnent un attrait tout part icul ier à 
cette l igne de plus de 100 km. Quel
ques points sont part icul ièrement re
marquables : 

— Le col de Cumbres, dans un 
paysage s'apparentant au Haut Jura. 
C'est le plus haut point atteint par une 
voie étroite amér icaine. 

— La vallée de Los Pinos, avec le 
viaduc métal l ique de la Cascade. 

— La gorge de Toltec avec le tun
nel de même nom. 

— La « courbe du fantôme » dans 
un chaos de rochers à pics. 

— Les courbes successives de 
Whiplash. 

Le parcours est un mélange de Haut-
Vivarais et de Corse avec une plus 
grande ampl i tude des mouvements du 
terrain. 



Chama-Antonito : Au centre le château d'eau de Los Pinos et la courbe qui se 
déve loppe vers la gauche jusqu'au train (Collection Dorix B. Osterwald) 

Les horaires de 1973 comportaient 
les trains ci-après : 

— Les mardis, vendredis et d iman
ches : un train Chama-Antonito (10.00 h 
16.30 h) permettant d 'apprécier les 
passages intéressants et 2 trajets plus 
tendus en sens inverse. 

— Les lundis, mercredis et samedis, 
le service inverse. 

Le prix du trajet, aller et retour, est 
de 14 dol lars (70 F env.). 

Enfin, au cours de la saison, 6 trains 
« Moonl ight Spécial », c'est-à-dire des 

trains de nuit les jours de pleine lune, 
permettent de joui r d'un spectacle qui 
est, paraît- i l , extraordinaire sous cet 
éclairage. Ces trains ont un succès 
considérable. 

Pour 1974 le nombre des trains sera 
sensiblement réduit, car le coût d'ex
ploi tat ion a été très élevé l'an dernier 
et la Compagnie a décidé de •• repren
dre son souffle » tandis que la crise 
de l 'énergie risque de réduire quelque 
peu les déplacements des touristes 
américains. 
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