
LETTRE D’INFORMATION MAI 2020

INFORMATION GENERALE
RÉTROTRAIN SAINT-GHISLAIN
LE CHEMIN DE FER DU BOCQ

Suite aux événements qui touchent notre pays :
- le musée Rétrotrain et notre boutique sont fermés

jusqu’au 18 mai. Notre bourse d’échange du 9 mai est
annulée. La boutique sera ouverte le mardi 19 mai de 10 h
à 14 h, en respectant les règles de confinement;

- l’ouverture de la saison du Chemin de fer du Bocq est 
également reportée.

- les revues En Lignes et Op de Baan 157 à destination des
autres pays que la Belgique ont été expédiées depuis
Luxembourg le 29 avril.

Nos publications 2020: 

- Les locomotives type 64 - 2e partie
- Les transports en Belgique tome 4 1980 - 1990
- Calendrier 2021 : septembre
- La ligne 59 Antwerpen - Gent : disponible

PROMO DU MOIS
Suite au confinement généralisé, nous vous
proposons de découvrir nos publications.

Nous vous offrons les frais de port pour toute
commande d’au moins 50 € effectuée au mois

de mai (Belgique uniquement).
Indiquez sur votre virement, en plus de

votre commande, la mention “promo mai”
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Samedi 9 mai

Grande bourse d’échangeGrande bourse d’échange

Le Musée du Rail Rétrotrain de Saint-Ghislain

ouvrira ses portes au public le samedi 

9 mai prochain de 09h00 à 15h00.

Les principales attrac-

tions de la

journée sont :

- grande bourse d’échan-

ge, la plus importante du pays, vente

de trains miniatures, livres, photos, nom-

breux commerçants;

- ouverture de la Boutique PFT présentant toutes les

Le Musée est situé près de la gare de Saint-Ghislain; parking aisé devant la

gare. Il est accessible :

- par route : autoroute E19-E42, sortie Saint-Ghislain, direction Hornu ;

- par train :  les trains IC Liège - Mouscron (dorsale wallonne) et L Mons - Quiévrain (correspondance à

Mons avec les trains de Bruxelles) desservent Saint-Ghislain toutes les heures ;

- par le bus : gare de Saint-Ghislain.

Les abonnés à la revue “EN LIGNES” ou “OP DE BAAN” bénéficient d'une réduction de 10% sur tous

leurs achats effectués à la boutique PFT, sur présentation de leur carte d’abonnement 2020.

Pas encore abonné à EN LIGNES ? Il suffit de
verser 42 € (étranger 48 €) sur le compte 

BE 57 0011 2017 8935 du PFT avec la com-
munication "En Lignes 2020"
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LA LIGNE 59 ANTWERPEN - GENT
A l’occasion des 175 ans de la ligne 59 Antwerpen - Gent, dont la première section entre Sint-
Niklaas et Antwerpen a été mise en service le 3 novembre 1844, Marc Clarysse comme auteur
et le PFT comme éditeur se sont groupés pour présenter l’histoire complète de cette ligne à l’ori-
gine à vocation locale mais qui est aujourd’hui une des plus importantes du réseau belge.

Les différents chapitres traitent de l’histoire de la ligne, de sa construction, des étapes de sa
modernisation. Chaque gare et point d’arrêt sont ensuite examinés et un chapitre présente le
matériel roulant d’aujourd’hui et d’alors. 

De nombreuses cartes postales, photos anciennes et actuelles, plans de gares forment l’icono-
grahie de cet ouvrage de 292 pages, que le PFT vous propose au prix de 42 €.

La ligne 59 Antwerpen - Gent – Format A’4 – 332 pages couleurs – 300 illustrations et plans - 
couverture cartonnée rigide - prix de vente : € 42 + frais de port 1500 gr. – 
communication : L 59 FR
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du chemin de fer mythique au plus beau Ravel d'Europe

Par M. Heinzel, KD Klauser, R. Marganne 3e édition complètement refondue

Une toute nouvelle édition, huit ans après une première parution, à l’occasion du 130e anniver-
saire de la mise en service du chemin de fer Aix-la-Chapelle – Montjoie (Monschau) – Waimes
- Saint-Vith – Troisvierges/Gerolstein, surnommé la “Vennbahn”, ou “ligne des marais”.

Le livre a été rédigé par une équipe internationale : Michaël Heinzel (Bonn), Klaus-Dieter Klau-
ser (Saint-Vith) et Roland Marganne
(Liège) : textes complètement retra-
vaillés et enrichis de nouvelles re-
cherches et de rencontres de témoins :
histoire ferroviaire d’Eupen, histoire de
la Bollénie, relation des derniers témoins
cheminots belges et allemands affectés
à la Vennbahn et ses antennes, …
transformation de la Vennbahn en un ré-
seau Ravel transfrontalier de plus de
100 kilomètres, le plus beau d’Europe.

Au sommaire (édition entièrement bi-
lingue allemand-français) : la Vennbahn,
un chapitre fascinant de l’histoire eu-
ropéenne ; la ligne principale de la
Vennbahn Aix-la-Chapelle – Montjoie
(Monschau) – Wévercé – Waimes –
Saint-Vith et ses antennes vers Stolberg,
Eupen-Herbesthal, Malmedy ; les lignes
de guerre Vielsalm – Born, Gouvy –
Saint-Vith (et Losheim – Saint-Vith, en
projet mais jamais réalisé) ; les prolon-
gements méridionaux de la Vennbahn
de Lommersweiler vers Troisvierges et
Steinebrück – Prüm – Gerolstein ; la
ligne transversale Jünkerath – Losheim
– Wévercé – Stavelot – Trois-Ponts.

Un beau livre bilingue français-allemand du Geschichtsverein “Zwischen Venn und Schneifel“
asbl (Saint-Vith), que le PFT vous propose à la vente.

Hommage à la Vennbahn (nouvelle édition)  – Format A’4 – 332 pages couleurs/nb – 
500 illustrations - couverture cartonnée rigide - prix de vente : € 46 + frais de port 1700 gr. – 
communication : Vennbahn
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Trois nouveaux DVD !
Nous vous proposons de découvrir trois nouvelles lignes de nos chemins de fer.
Les images, en noir et blanc, sont prises du poste de conduite et commentées soit en français, soit en néer-
landais. Il s’agit de films en 16mm qui ont été digitalisés de manière professionnelle.
Le PFT propose trois nouveaux films : la ligne 73 Deinze - Adinkerke (commentaire en FR), les lignes
139/140 de Leuven à Charleroi-Ouest (commentaire en NL et FR) et la ligne 59 de Antwerpen à Gent-St-
Pieters (commentaire en NL). Chaque DVD dure environ 90 minutes et coûte 15 €.

DVD L59 - DVD L73 - DVD L139/140

Noir et blanc - environ 90’
Prix : 15,00 + frais de port 150 gr - 
Communication : “DVD 59 ou 73 ou 139”

Toujours disponibles :
L 96 Braine-le-Comte - Bruxelles (commentaire en NL) - L
37 & 39 Liège - Welkenraedt (NL) et Welkenraedt - Mont-
zen (FR) - L 154 Namur - Givet - 
L 36 Bruxelles-Nord - Leuven - L 52 Antwerpen - Dender-
monde - L 50 & 51 Brugge à Oostende, Knokke et Blan-
kenberge (NL) - L 15 Hasselt - Mol - Neerpelt (NL) - L 24
Tongeren -Aachen (NL) - L 43 Liège - Marloie (FR) - L96
Braine-le-Comte - Quévy (NL) - L125 Liège - Namur (NL)
- L 31 & 34 Liège - Liers - Ans/Hasselt (NL);L50A
Bruxelles-Midi - Gent-St-Pieters - L42 Rivage - Gouvy -
L130 Namur - Charleroi - L53 Mechelen - Dendermonde -
94 Halle - Lille - L78+97 Mons - Tournai - L162 Namur - Li-
bramont (NL) - L12 Antwerpen - Essen (NL) - L165 Bertrix
- Athus (FR) - L162 Libramont - Arlon (NL)  - L 35 Hasselt
- Leuven (NL) - L132 Charleroi - Mariembourg (FR)  -
L21/21A Landen - Genk (NL) - L90 Denderleeuw - Jurbise
(NL) - 122/123 Denderleeuw - Braine-le-Comte (NL)

€ 15
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Kevin Hoggett, inspecteur du matériel roulant pour British Rail à Zeebrugge, nous propose de
faire revivre la traversée ferroviaire de la Manche par ferrys entre Zeebrugge et Harwich.
Grâce à des archives officielles et des documents prêtés par ses collègues, il nous propose un
récit complet et bien illustré de cette relation hors du commun.

Le livre est bilingue anglais/néerlandais.

Rails across the sea – Format A4 – 80 pages couleurs/nb –  120 illustrations, cartes et schémas -
couverture cartonnée souple - prix de vente : € 18 + frais de port 400 gr. –  bilingue anglais/
néerlandais - communication : across the sea

NOUVEAU !
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Balade en tram vicinal à Lobbes et Thuin - 100 pages - couleurs - couverture cartonnée
souple - format A4 oblong - prix de vente : 20 € + frais de port - poids : 450 grammes - 
communication : ASVi
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En type S sur le réseau de Charleroi - Au fil des rails sur le Chemin de fer du Bocq - 
100 pages - couleurs - couverture cartonnée souple - format A4 oblong - prix de vente :
20 €/livre + frais de port - poids : 450 grammes/livre - 
communication :  TEC Lemaire - L128 Lemaire



Calculez le poids des articles commandés et ajoutez le montant des frais d’envoi à votre com-
mande (kp = kilopost). Si vous hésitez sur les frais d’envoi, envoyez un mail !

BELGIQUE UNION
EUROPÉENNE AUTRES PAYS

jusque 100 g € 2,00 € 2,00 sur demande
jusque 350 g € 3,00 € 3,00 sur demande
jusque 1000 g € 6,00 € 6,00 sur demande
jusque 2000 g € 6,00 € 6,00 sur demande
jusque 5 kg € 6,00 sur demande sur demande
jusque 10 kg € 7,50 sur demande sur demande

COMMENT COMMANDER ?

- Il suffit d’effectuer un virement international de la somme requise (articles et frais d’envoi) sur
le compte BE 57 0011 2017 8935 du PFT, BE - 7000 Mons (Belgique). Le code BIC est GE-
BABEBB; 

- Vous pouvez aussi régler par Visa ou Eurocard en indiquant votre nom, adresse, numéro de
la carte (16 chiffres), la somme en euros, la date de validité et vous signez. Un formulaire est
disponible sur notre site internet.

Dans tous les cas, n’oubliez pas de mentionner en communication votre nom + adresse et les
articles commandés !

Remarque importante concernant les envois : 
Il faut compter un délai de quinze jours entre la réception du paiement et l’arrivée de la com-
mande. Si vous hésitez sur les frais d’envoi, vous pouvez envoyer un courrier à l’adresse
pfttsp@gmail.com pour connaître le montant réel des frais d’envoi avant de passer votre
commande.

NOUVEAU !
Nos publications sont maintenant aussi 

disponibles à Trainworld, gare de Schaerbeek

INFO LIVRES ET DVD
Savez-vous que le PFT distribue les publications d’autres éditeurs ?

Consultez notre site Internet www.pfttsp.be, rubrique “publications”.
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