Les balades et visites du
dimanche à Saint-Cyr-sur-Morin …

5€

/personne

-18 ans = gratuit

SUR LES TRACES
DU TACOT,

HISTOIRE(S) DU TORTILLARD

Dimanche 25 septembre 2022
Rendez-vous à 13h45 au camping du Choisel à
Courcelles-la-Roue, hameau de Saint-Cyr-sur-Morin
Pour les pratiquants de la marche à pied :
Rendez-vous à 13 h 45 au parking du camping du Choisel, hameau de Courcellesla-Roue. La promenade débutera par un parcours stabilisé de l’ancienne voie de
chemin de fer d’une longueur de 2,5 km, sans difficulté.
Arrivée à la Maison des Têtes vers 15h30/15h45. De là un minibus transportera
jusqu’au point final de la promenade ceux qui ne souhaitent pas continuer le parcours
à pied.
Quant aux bons marcheurs, ils poursuivront sur un chemin un peu chaotique de 3
km avec quelques difficultés (se munir de bonnes chaussures et d’un bâton) jusqu’à la
halte de Saint-Ouen où la locomotive Couillet attendra tout le monde vers 17h.
Le retour aux voitures se fera en minibus jusqu’au camping du Choisel.
Cette manifestation est organisée conjointement par les associations Terroirs et
Généalogie au Pays Fertois. Cette dernière expose sur le thème du tacot de la vallée
du 17 septembre au 15 octobre à la médiathèque de La Ferté-sous-Jouarre.
Renseignements : Bureau de Tourisme de Saint-Cyr ouvert du jeudi au dimanche :
01 60 01 63 98 saintcyr@provins.net
En cas dabsence : 06 11 49 47 59 ou 06 87 41 55 41

« Sur les traces du Tacot, histoire et histoires du
tortillard de la vallée du Petit Morin »
2,5 km (facile) + 3 km (quelques difficultés)
avec commentaires.
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HISTOIRE(S) DU TORTILLARD

1889 : création de la ligne à voie étroite entre La-Ferté-sous-Jouarre et Montmirail
desservie par le courageux et sifflant CFD, le Chemin de Fer Départemental, tracté
par la vaillante locomotive Couillet, la même toujours en activité en baie de Somme.
1947 : mise à la retraite de ce CFD, surnommé par quelques ironiques passagers le
C’est Foutu D’avance ! Dans la mémoire locale, il restera le nostalgique Tacot.
Nous proposons de vous conter sa (sur)vie qu’il doit à la volonté d’élus locaux, d’artisans
et de petites entreprises. Et aussi aux deux guerres mondiales qui lui redonnèrent
momentanément une utilité et un sens.
Son histoire est aussi celle de l’histoire locale.

Nous irons sur ses traces, balade aidant, entre les frondaisons, les taillis
et les prairies.

Gare de St-Cyr-Sur-Morin

La loco avec Philippe
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