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Cinquantenaire de l’Association pour la Sauvegarde du Vicinal (ASVi)  
 Tramway historique Lobbes – Thuin asbl 

 
Ce samedi 1er et dimanche 2 octobre l’ASVi organise des festivités exceptionnelles 
pour célébrer son cinquantième anniversaire. A cette occasion, le musée du tram 
vicinal met les petits plats dans les grands en invitant des véhicules-musée venus de 
l’étranger. Les tramways électriques rouleront sur l’unique ligne de tramway vicinale 
électrique préservée en Belgique. 
 
L’Association pour la Sauvegarde du Vicinal a été fondée en 1972 dans le but de 
préserver de manière active la mémoire de la défunte Société Nationale des Chemins 
de fer Vicinaux (SNCV). La Société, fondée en 1885 avait comme mission de 
désenclaver les villages en les reliant au reste du pays. Véritable tramway des 
campagnes, le Vicinal avait la particularité d’avoir un réseau et matériel unifié dans le 
pays, avec des interconnections avec des réseaux étrangers. Les jeunes fondateurs 
de l’association voyant le déclin du réseau, se mettent à sauver et restaurer en ordre 
de marche des véhicules, quelque fois même ressuscités de l’état d’épave ! Au fil des 
années l’association préserve une collection de plus de 50 véhicules des chemins de 
fer vicinaux ayant circulé de 1885 à la fin des années 1980. 
 
Parmi les pièces phare du musée :  

- la locomotive à vapeur HL 303 de 1888, la plus ancienne locomotive à vapeur 
roulante en Belgique.  

- la A.9073 de 1901, un des premiers trams électriques entièrement construit en 
Belgique. Il s’agit également du plus ancien tram électrique roulant dans le 
pays 

- un tramway belge au design typiquement américain des années 1940, rapatrié 
de Belgrade en Serbie ! 

 
Toujours dans le but de faire circuler ces véhicules, l’association préserve une 
ancienne ligne de tram vicinale électrique entre Lobbes et Thuin. Celle-ci est le 
dernier témoin subsistant d’un réseau de 1500 km de lignes de vicinal électrique 
parmi les 5000 km parcourant le pays. Pour pouvoir héberger la collection, deux 
bâtiments seront construits à Thuin, le plus grand étant le Musée du tram Vicinal. 
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L’évènement :  
 
50 ans, cela se fête !  
L’association a contacté des associations sœurs afin de créer un événement unique !  
Des tramways électriques de Luxembourg ou de la côte belge, ou encore une 
locomotive à vapeur de 1906 circulant au chemin de fer de la Baie de Somme seront 
les principaux invités sur rail, mais nous comptons aussi des associations 
allemandes, françaises, bruxelloises, flamandes, ... Ces festivités auront une véritable 
dimension internationale ! 
 
Ces véhicules inédits circuleront avec voyageurs sur nos lignes, en alternance avec 
les véhicules du musée à savoir : 

- Le tram n° 34 des Tramways de la Ville de Luxembourg. Celui-ci fera la 
fermeture du réseau en 1964. Cette motrice est préservée par le musée des 
transports de la Ville de Luxembourg. 

- Un tram vicinal électrique de marchandises de 1915 de la côte belge, 
préservé roulant à la côte par le TTO-Noordzee et classé en Flandre 
comme partie de monument historique. 

- Une locomotive à vapeur de 1906 circulant au Chemin de Fer de la Baie de 
Somme la côte picarde dans les Hauts de France. Cette locomotive est 
classée Monument Historique en France. 

Au musée du tram, vous pourrez y voir une exposition de modélisme, circuler sur un 
tramway miniature, aller à la rencontre des stands d’autres associations sœurs, mais 
aussi profiter du bar et de la petite restauration.  
D’anciens bus circuleront entre un parking installé à la drève des Alliés de Thuin, la 
gare de Lobbes et le musée, en collaboration avec des associations sœurs.  
 
Comment nous rejoindre (Samedi et Dimanche) ? : (Attention, le musée ne sera pas 
accessible en voiture !) 
Garez votre véhicule le long de la «Drève des alliés - 6530 Thuin» et rejoignez le 
musée avec d’anciens bus qui assureront des navettes.  
 
Par train :  

- Descendez à la gare de Thuin, traversez la Sambre et prenez le tram ou bus, 
place de la Ville Basse. 

- Descendez à la gare de Lobbes, prenez le bus navette qui vous amènera au 
musée ; 

Pour les personnes à mobilité réduite : places disponibles dans la rue du Fosteau, le 
long de notre musée. 
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Nous espérons tous vous retrouver lors de ces deux jours afin de fêter avec nous et 
nos invités les 50 ans de l’association. Rendez-vous les 1/10 et 2/10/2022 !  
 
Qui ? 
Association pour la sauvegarde du Vicinal asbl(ASVi) 
Où se trouve le musée ? 
Thuin (rue du Fosteau 2a). A seulement 30 minutes de Maubeuge, 20 minutes de 
Charleroi. 
Où se garer les 1 et 2 octobre ? 
Comment nous rejoindre (Samedi et Dimanche) ? : (Attention, le musée ne sera pas 
accessible en voiture !) 
Garez votre véhicule le long de la «Drève des alliés - 6530 Thuin» et rejoignez le 
musée avec d’anciens bus qui assureront des navettes. 
Quels horaires ? 
De 10h à 18h 
 




