Communiqué de presse
Dans le cadre de son Musée vivant d’Archéologie
Industrielle Ferroviaire de la voie étroite, le Chemin de Fer
de Sprimont (province de Liège, Belgique) restaure une
ancienne locomotive de 1906 fabriquée par le
constructeur allemand O&K pour la province de Liège.
Ce petit joyau de notre passé industriel transportait des
pierres de la carrière d’Hallambaye au canal de Liège à
Maastricht au profit de la société anonyme des Marnières
de Loën. Elle fonctionnera jusqu'à la fin de la 2e guerre
mondiale avant de passer de mains en mains, ce qui a
permis sa conservation.
En 2007, le Chemin de Fer de Sprimont (CFS) la rachète en pièces
détachées, restaure ses pièces, la remonte pour l’installer sur sa voie
pour être présentée roulante mais non opérationnelle, en 2016, à
l’occasion des 35 ans de l’asbl !
Aujourd’hui, ce projet de restauration entamé il y a plus de 10 ans est
dans sa phase ultime. Le CFS a besoin de fonds pour rénover la
chaudière à vapeur de sa locomotive O&K. Ce projet permettra de
redonner le souffle de vie à leur ancêtre, de transporter les visiteurs et
par conséquent de partager aux jeunes et moins jeunes l’occasion de
(re)découvrir un aspect du patrimoine industriel de notre région et, par
les sens (vue, ouïe, odorat), l’énergie historique qu’est la vapeur.

Pour soutenir ce projet, deux possibilités :
-

Faites un/des don(s) financier(s) totalisant un minimum de 40 € sur une année civile sur le
compte Fonds du Patrimoine BE26 0882 4526 7929 avec la mention « Loco vapeur » et
bénéficiez d’une déductibilité fiscale.

-

Achetez l’un des objets-souvenirs de la locomotive O&K n° 1826 disponibles via le site
www.cfs-sprimont.be

Initiateur et partenaire
Le Chemin de Fer de Sprimont, initiateur du projet, est constitué en association sans but lucratif en
1981. Il se donne pour missions l’aménagement, l’entretien et l’exploitation d’un chemin de fer
industriel historique, la collecte et la conservation de matériel et archives liés à ce patrimoine ainsi que
l’organisation de manifestations en rapport avec ce sujet.
Qualité-Village-Wallonie, partenaire du projet, est également constitué depuis 1976 en asbl. Il apporte
un appui administratif et logistique à des collectivités locales afin de promouvoir la connaissance, la
sauvegarde et la mise en valeur des éléments de leur patrimoine rural.
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