
Samedi 25 et dimanche 26 septembre 2010
en gare de PONTARLIER
de 10h00 à 18h00.

Navettes par train spécial et autocars 
pour se rendre en Suisse.

Plus d’infos :  
www.ville-pontarlier.fr

Arc Jurassien

Partenaires :

Sur le parvis de la gare, de nombreux stands 
et partenaires seront présents : 
SNCF, Ter Franche-Comté, Gares & Connexions, CFF, Kéolis, Monts Jura, Pontabus.
Stand de promotion de Pontarlier, du Doubs et de la Franche-Comté avec
une évocation du projet transfrontalier de route de l’absinthe Pontarlier Val-de-Travers.

Associations
> Jardinot : créé en 1942, Le Jardin du Cheminot s’est donné pour vocation d’insuffler
à ses adhérents le goût de la nature, le respect de l’environnement, le sens de l’amitié
et de la solidarité en créant ses propres centres de jardins familiaux et collectifs. D’abord 
réservé au monde ferroviaire, le Jardin du Cheminot s’est récemment ouvert à toute personne 
souhaitant participer aux activités proposées par l’association, et s’appelle désormais
JARDINOT Le Jardin du Cheminot.

> Association Touristique des Cheminots : l’A.T.C. Routes du Monde 
a pour but de faciliter à ses adhérents l’accès à toute forme de loisirs : séjours en montagne 
et bord de mer dans ses résidences, séjours en camping et en gîtes, activités de proximité 
(voyages, sorties-visites, randonnées pédestres, ski, raquettes, vélo, alpinisme, conférences ...), 
formation au BAFA et BAFD.

> Association Autorails Bourgogne Franche-Comté :
l’A.B.F.C propose un voyage en autorail (Picasso) au départ de Dijon Ville le samedi
avec retour le dimanche. Renseignements et inscriptions : http://x4039.free.fr

En marge de la manifestation
> Musée de Pontarlier : 
ouverture gratuite les samedi et dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Exposition d’œuvres ferroviaires de Pierre Bertin. 

> Bibliothèque SNCF :
en partenariat avec la Médiathèque Municipale de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
valorisation d’ouvrages sur le thème.
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Programme :
> La Cité du Train : présence exceptionnelle de locomotives
Exposition de matériels ferroviaires d’époque du musée du chemin de fer de Mulhouse (La Cité 
du Train). Les CFF présenteront également des matériels ferroviaires anciens.

Expositions à l’ancien buffet
de la gare :
> Archives Municipales
Les Archives municipales de Pontarlier présentent l’histoire de ‘‘ l’arrivée du chemin de fer 
à Pontarlier ’’. Le 1er train entre officiellement en gare le dimanche 24 juillet 1860
en provenance de Neuchâtel. Cette exposition fera découvrir Pontarlier lorsque la ville était 

une véritable «étoile ferroviaire».

> Club Ferroviaire de Franche-Comté
La maquette animée présentée pour célébrer les 150 ans du chemin de fer à Pontarlier
reproduit fidèlement une gare franc-comtoise et son environnement. Les visiteurs pourront 
admirer les circulations des trains les plus récents de la SNCF gérés par informatique.
Cette réalisation, unique en son genre, constitue le « must » du modélisme ferroviaire.

> Club des Collectionneurs du Mont d’Or
Présentation de cartes postales et photographies anciennes et divers fascicules

sur le Haut-Doubs.

> Club Haut-Doubs Philatélique
Souvenir spécial, avec carte et cachet du 150ème Anniversaire du Chemin de Fer.

> Affiches cinématographiques de Claude Bertin Denis

> Diffusion d’un diaporama et photographies de la gare
de Pontarlier par les membres de l’association 
de valorisation du patrimoine écologique et culturel.

Manifestation parrainée par Pierre BERTIN, artiste peintre comtois.

Animations musicales :
> Quadrille du Val d’amour
Danses anciennes du 19ème siècle en costumes d’époque. Quadrilles, polkas, mazurkas, 
valses, scottish… samedi / dimanche

> Dixie Club
Formation de Jazz New Orléans le dimanche.

Le club Rock’N Roll ADS 
Association de type loi 1901 à but non lucratif, installée dans les  locaux de l’ancien buffet 
de la gare SNCF à Pontarlier, propose l’apprentissage et le perfectionnement de toutes 
les danses de couples, pour enfants, adolescents et adultes.
Présentations sur place le samedi et dimanche de 16h30 à 17h30.

Sur le parking Arthur Bourdin 
situé à 150 m de la gare :
> Musée du TACOT de Cléron
Le Musée profitera de sa participation aux 150 ans de l’arrivée des Chemins de Fer Fédéraux 
(CFF) à Pontarlier pour fêter les 110 ans de la ligne du Tacot de Pontarlier à Mouthe, 
les 100 ans de la ligne Besançon-Amathay et les 80 ans du prolongement Amathay- Levier-
Pontarlier le 7 septembre 1930. Après plus de 60 ans de tergiversations, la liaison directe 
Besançon-Pontarlier est enfin réalisée par le chemin de fer. 
Venez découvrir l’emplacement même de la gare du Tacot démolie en 1983.

> Véritable circuit de petits trains à vapeur
pour les petits et les grands : près de 200 m de voie en 7 pouces 1/4 grâce au club
modélisme de Chevannes ( Yonne )

> Une pièce de théâtre de circonstance sera jouée 
toutes les 20 minutes pendant les 2 jours par la troupe 
Philépat :
Le spectacle, dont tous les éléments sont rigoureusement historiques, retrace en quinze
minutes, sur un ton très comique, ce que furent les inquiétudes et les oppositions,
les aspirations et les craintes de nos ancêtres comtois lors de l’arrivée du chemin de fer. 

Buvette au café Georges avec la présence d’un accordéoniste 


