MOIRE - LA VOIE DU TACOT
( JD RONGIERES – 2014 )

Ancienne voie ferrée qui relia, de 1901 à 1934 Villefranche à
Tarare, elle est aujourd'hui, selon les secteurs, à la fois chemin
piétonnier, chemin rural et quelquefois accès bien officieux à
certaines propriétés.
Sur ses 24 km entre Liergues et Pouilly le Monial, jusqu'à Sarcey, elle offre un parcours facile aux
nombreux marcheurs à la recherche de paysages et de points de vue intéressants.
Son parcours sur le territoire de la commune est facilement accessible en maints endroits:
Barrassieu (emplacement de l'ancienne gare), le Boucairon, les étangs du Nizy (limitrophe avec Le
Bois d'Oingt), …
Un peu d'histoire
En 1865 : promulgation de la loi Migneret relative aux chemins de fer d'intérêt local.
Dès 1866 on pense à une ligne de chemin de fer pour desservir les zones rurales entre Villefranche
et Tarare, mais ce projet est rapidement abandonné. Il est repris en 1879, abandonné en 1884, puis
remis sur l'ouvrage 1891, déclaré d'utilité publique en 1896.
Les travaux commenceront en 1898. La première section « Villefranche - Le Bois d'Oingt » sera
mise en service en avril 1901, suivie en juillet 1902 du tronçon « Le Bois d'Oingt - Tarare ».
C'est la faible vitesse de ce tortillard, qui lui valu le surnom de « Tacot ».
Après le grand succès des premières années et les résultats bénéficiaires de la ligne (jusqu'en 1919),
les grèves dures, les trains trop rares, les gares exiguës et pour certaines difficilement accessibles,
les accidents fréquents aux passages à niveaux, les déraillements, le trafic marchandise trop faible,
le mécontentement général des usagers et les conflits entre la compagnie, les administrations, et les
officiels, participèrent au déclin de la ligne.
En juillet 1923, le Département rachète la compagnie et la nouvelle exploitation débute le 1er
janvier 1924 sous le nom de Régie Départementale des Chemins de Fer du Beaujolais.
En janvier 1930, un service rail-route est décidé. Le dernier train roulera entre Villefranche et Tarare
en juillet 1934.
Dès 1935, les voies sont déposées, le matériel roulant, dont 9 locomotives, est vendu à l'Ethiopie
(chemin de fer Djibouti-Adis Abeba), mais n'y parviendra pas, le cargo ayant été coulé lors du
conflit Italo-Ethiopien.

La gare disparue depuis

Cartographies diverses
De l'Assemblée Générale de la
Compagnie en 1902, au traçé (reconstitué
en 2012) sur le territoire de la commune en
vue de sa reconversion touristique .

Circuit de balades pédestres et cyclo-touristiques

Vignes, sous-bois et panoramas en toutes saisons

