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Une nouvelle édition du GTF, asbl 

Ces transports secondaires dans les régions « à l’écart des grandes voies de 

communication » ont contribué aux évolutions économique et sociale de tout un 

pays. 

Ils ont assuré des débouchés plus lointains et la  continuité des activités de 

manufactures et d’industries. 

C’est une occasion de les revoir dans leurs environnements géographiques. 

Ces thématiques sont aussi l’occasion de (re)découvrir des sites qui ont été 

profondément modifiés au cours de ces cinquante dernières années. 

Les férus d’histoire locale y trouveront certainement quelque intérêt. 

C’est aussi l’occasion d’évoquer la restauration (récente) lourde (pour la rendre 

opérationnelle) de la plus ancienne locomotive à vapeur (1888) roulante : un 

témoin vivant de notre Histoire, de ces quelque 5000 km de lignes vicinales belges. 
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