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Echelle  :   1/64 

   Ecartement métrique 
Thème  :   réseau métrique français inspiré de l'ancien tramway 

à vapeur du Puy de Dôme près de Clermont-Ferrand. 
  La voie et le matériel roulant étaient équipés du 

système Hanscotte d'adhérence par rail central. 
 
Dimensions du réseau 300 x 180 cm,  
panneau explicatif 250 x 150 cm. 
 
Les locomotives et voitures 
Les locomotives sont des constructions maison sur base de châssis 
Roco class NS 500/600. 
 
Les voitures de type baladeuses sont des kits Grizzly Mountain 
Engineering, les wagons de marchandises des constructions intégrales. 
 
Les Bâtiments 
Les bâtiments, tous de construction intégrale, sont inspirés de bâtiments 
réels du département du Puy de Dôme en Auvergne. 
 
Bibliographie : 

- Le Puy de Dôme; les 470 communes Editions Delattre 2009 
- Le Train du Puy de Dôme; Y.Anglaret & P.Cochet Conseil 

Général du Puy de Dôme 2007 
- Voie Libre; revue bimestrielle, le magasine des secondaires à 

voies étroites et métriques 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

Tramway de Puy de Dôme 
1907 - 1925 
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Tout à commencé… 



 

… il y a quelques 
années, à Clermont-
Ferrand, par la visite 
d’une exposition 
consacrée à l’ancien 
tramway du Puy de 
Dôme. A l'achèvement 
de “Beachley Dock” le 
réseau du club, j'ai 
réfléchi à ce nouveau 
projet. J'ai commencé 
par me documenter : 

livres, photographies et magasines et, après un temps de réflexion, j'ai 
eu le bon “feeling”! 
 
Le Systéme Hanscotte 
 
Le Puy de Dôme est un volcan éteint connu pour sa flore et les ruines 
romaines de son sommet, il est aussi connu pour son ascension difficile. 
Les scientifiques commencèrent à s'y 
rendre rapidement suivi par les touristes; on 
y accédait à cheval, à dos d'âne et en 
voiture attelée. Dès le début des années 
1900, on commença à réfléchir à 
l'installation d'un tramway. 
 
Pour monter sur la montagne un système 
d'adhérence complémentaire était 
nécessaire, on choisit le système Hanscotte 
(voir diagramme). Les roues horizontales, 
qui équipent les locomotives et les wagons, 
s'appuient sur les côtés du rail central et 
participent à l'effort de traction et de 
freinage. Sur mon réseau, le système est 
installé mais il n'est pas fonctionnel ! 
 
 

La maquette 
 
La maquette et le tracé des voies  reproduisent le village “La Baraque”. 
Le reste est fictif. De nombreux bâtiments sont inspirés par des maisons 
trouvées sur place à La Baraque ou dans des livres consacrés à la 
région. Depuis La Baraque, les voies partent sur la gauche vers le Puy 
de Dôme et la portion de ligne équipée de la voie à rail central système 
Hanscotte. Sur la droite, la voie traverse la campagne et entre dans 
Clermont-Ferrand, place Lamartine terminus de la ligne. Jonction avec 
les tramway urbains électriques. 
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1  Charbon 6  Chateau 

2  Remise à machine 7 Cimetière et 

3  Voie équipée du système Hanscotte champs de blé 

4  Eglise 8 Siège de la  

5  Centre de La Baraque Compagnie de Tramway 

9  Place Lamartine, Clermont-

Ferrand 


