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Les 23 et 24 juin 2007, l’autorail X 3890 des Chemins de Fer du Centre Bretagne (CFCB) a
circulé entre les gares de Quintin et Ploeuc l’Hermitage, sur la ligne de St Brieuc à Loudéac, au
profit de deux associations d’enfants handicapés (le Comité d’Aide et d’Action aux Handicapés
des Côtes d’Armor-CAAH22- et l’Ile aux Enfants d’Haïti).

Le Picasso, dont c’était la première sortie depuis celle effectuée en mai 2005 à l’occasion du
Centenaire des Chemins de Fer des Côtes du Nord, a effectué en deux jours 16 aller-retours,
soit plus de 400 km au total.

Le beau temps n’était malheureusement pas au rendez-vous ; le ciel est resté très couvert le
samedi et la pluie tombait dru et de manière ininterrompue le dimanche, au désespoir des
photographes. Cependant, la fréquentation a été excellente, puisque ce sont plus de 800
personnes qui ont emprunté le X 3890, venues revivre l’espace d’un voyage l’époque où la gare
de Quintin était en pleine activité. Les voyageurs ont pu découvrir autrement que de la route la
belle forêt de Lorge et à certains il a même été donné de voir un chevreuil ou des écureuils
traverser la voie devant l’autorail.

A partir de Quintin (PK 492.8), la ligne s’élève en rampe continue atteignant la valeur de 15
pour mille, coupée seulement par un palier à la halte du Pas (PK 496.6), localité connue pour
ses fonderies, aujourd’hui disparues, dont le nom se retrouve sur nombre de plaques d’égoûts
partout en France. Après avoir atteint le somment près du PK 500, la ligne redescend à 12 pour
mille vers la gare de Ploeuc (PK 502.3), terminus du voyage aller. La voie unique, la petite gare
de Ploeuc L’Hermitage magnifiquement restaurée, les ponts en pierre typiques du réseau de
l’Ouest, l’ambiance rurale, tout concourait à évoquer les lignes rurales des années cinquante, à
le desserte desquelles les Picasso ont si largement contribué.

Le dimanche 24, Mme Le Balch, 94 ans, ancienne chef de gare au Pas, a été l’invitée
d’honneur du Picasso, qui a effectué un arrêt exceptionnel au Pas pour lui permettre de monter
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et à bord duquel elle a effectué le trajet Le Pas Ploeuc Quintin Le Pas.
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