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Compte rendu de la visite du 20 OCTOBRE 2015
ESPACE LOCOMOTIVE A VAPEUR
Aujourd'hui mardi 20 octobre c'est le jour fixé pour la visite de
l'Espace Locomotive A Vapeur « ELAV » d' OBERMODERN.
Nous nous retrouvons vers 11 heure sous la verrière de la gare
de STRASBOURG. En raison de travaux sur la ligne vers
SARREBRUCK, le train est remplacé
par un bus. L'acheminement se fait
sans problème, nous arrivons vers 12h30 pour le déjeuner au
Restaurant ERNENWEIN en face de la gare. Au menu Buffet
d’entrées ou potage suivi de côtelettes pannés
purée et petits légumes ou tournedos de poisson
et riz le dessert se compose de deux tranches de roulé aux fruits rouges,
succulent. Après le café nous entamons une petite marche digestive vers
le musée situé à environ 10 minutes.
Nous sommes accueillis par deux guides qui nous font le commentaire du fonctionnement d'une locomotive à vapeur. Une maquette
permet de comprendre le fonctionnement en dynamique, puis un
film illustre la vie du mécanicien. Tout au long du déroulement du
film, le guide fait le parallèle avec le fonctionnement théorique
expliqué précédemment. La première salle regorge de vitrines ou sont présentés casquettes de chef de gare sifflets, rails outils perceuses de rail à
mains et lanternes. Deux anciens postes à leviers sont exposés HOERDT et
REDING.
La deuxième salle présente de nombreuses maquettes, certaines s'animent
et dégagent même de la vapeur. Sur le mur sont fixés des plaques de machines à vapeur de machines Françaises Suisse Allemandes et Américaines. Un modèle de poste de conduite
machine à vapeur fait parti de l'expo.
Une troisième salle présente une maquette fidèle du KLEINHAUSBERGEN
de l'époque 1839 – 1974.
Une troisième pièce présente un tableau de sous-station caténaire ainsi que
des vérins de relevage et plaques émaillées.
Un coup d’œil sur la montre zut il est déjà 17h nous retournons chez nous; décidément cette journée a été bien trop courte (notre train part à 17h28).
Les photos de la sortie sont à votre disposition rendez vous sur le site de notre
Section à l'adresse suivante :
www.atcstrasbourg.comoj.com/elav
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