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DE SAINT RAMBERT D'ALBON A RIVES- - RIVES 

l e repa.s avait etci c.opiew< cl un.e petite prom.eriad<Z,accompa..gri.ée d 'une p:guse, serd La 
bi"en\/Qn.ue. IL etdi t 15 h. 3o et mali"c1eu semer<.t, LQ cou.sin..; pressé de ::iati~:.faire 5d. passion d u 
d?.em.in. de rer1 se Pit entraîner vers Le cote.du -surplombant La gdrn. Se. prèf".::in.t au jeu, et/dcl.tis 
Le Pond toutg a.u5si passionnee 5ans vouloir L'avouer-1 La cou~ù1.e.L 1didd à trouver Le meillQ.ur 
emplacemen.t. ll5 sa ::is irenl: ddn..s L

1

h.erbe et contempLè.renl: Le petit mon.de 5cig"dcint là,enrus. 

ElLe allait parhr à 
4h.41 du -SOI.(, comme 
on d1°.S::::1i r alor.s. 1 wa
goris de Voyageur~ 
2 fourgon.scie tête / 
1 Fourgon de qu.eue: 
c'ébdi t Là Le con..Ç.Oi 
qu'elle erlt rdine rd ir 
dan.s la vd Uee, d l~ 
1l est Vk:3 Î œr la dé-

' cli vi té rzaturelle q i 
L'emmèn<2roJUsq <l 
RnônG . Un Lon.g tldm 
de mardu:m.di5esar
r!vdit d 'I.ceaux. lïréz 
por un.e m.ach.ine140::B, 
un.e Lorigue tRéor!e 
de wagon.s couverts, 
à deux essiQUX / 5ui
Y.a·1 t doc.i lem.en.t. 

Un tral'n verza.it 
de 0e lêinger Le long 
du quai cou9ert en
tre.-voies 1 du côhl 

11 - Rives - Quartier Jc· l.i (iarc r'2servé dUX dép:irt5 
pour 5::3.lilt Ram..bert 
d'ALbon. A 5éi tëte/ 
un.e m.ach.in.e..B2T 
Engerfü. Déjâ bien. 
à~1 mal5 toujours 
aussi vdillante. ~ 
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Ell.e c::Ütird 5on attenhon .sur un.e Locomotive 030 11 .Bourbonndis " qui" .se garait Le Long d'un 
mode.ste depot

1
qw·1 tout du plus

1
pouvditdbriter4 machines deraibLe 9d.bar·1t. D<2vdnt Lui, 

un. pont tourna.nt permettdit LQ '' retourneme.nt "de ces mod1ines. Tout autour, un grd11d rwm.bre 
de Wdgo!l.5 de tous t~peo ôCcupa.(ecl Les 1'20r2-motn5 nom.breu5eS voies de garage.. 

Ju5te d\)OrU La gare, côté L~on) des Gib placé.5 perperid1'cul.a.1'rerTIQnt. d UX voies prinôp:3Les dU

torlsa!ent Le. trans-
bon:tem.eril: de Wd -

901'25 ~r-5 un.e autre 
voia p::3rdllQLe j ceLLe 
du h.anga.r de m.ar
ch.dndl~s 1 im porldnt 
bàtimerz.t dont La S<.c-
tion. de rai Ls couvQrtQ 
éèdit la bien.Qerwe 
pour les em.plo~e'.s 
en Cd5 de pLut'e ou 
même de fort soLei l . 

RIVES. • Vuo d'ensemble de la Gare 

9. RIVES <IsèPe) - Q a aPtle11 de la Ga • e 

Yrze petite. mach.ir2e 
de manœuvre. type 
030 depl.a<t=Si t quel· 
quCZB wagon::, a.n. vue 
de Leur atte./dge. â 
un. tra.in en forma.tien. 
Une grue. mon.uefü~,, 
de.5 ma n..ctte.s à e.au 
perrnetl:.dnt le 112m.
plls5age dQs teooers_, 
des p::ztits bàbm2nts 
de .5ervl·œ 

1 
de5 5i

gnau.x 1 ci et l..:l J Les 
in.<ivi !dble.5 poteaux 
té légrapnique~ aux 
innomblable5 i~la
teurs blancs ou verts: 
toute une vie mêlée 
aux halètements de 
La v.apQ.Ur ••. 



DE SAINT RAMBERT D'ALBON A RIVES. .RIVES 

.Diffi'cile d 1ima9in.er- qu'un.jour ld Vdpc2.ur .:ser-a ..3upp1aritée et que.. Les Locomotives epui-
5ées 5<2.ront .abandonne.es .5Ur des voies de. garage que L'herbe envatzird peu â peu ... 

Peut-être queLque5 r205taL91'ques viendron..t roder par Là I comme Le.ô dQUX jeuries,com
pl1'ce5, almera1·ent le faire .. 

Pour L1
t'r2stan.t) iL.s tenta1'2n.t de détailler Le5 divers wagons qui empl15sdient le parc: wa

gono plats dont L<2 
pLa.11.ener avdi t con-
nu Les ch.arge.s Les 
pLu5 diY\2rse.s ec 
5ur quelque.5 -uns 
desquds tra.i'nalenc 
de:; 'oadie5 charbon.-
neu5eo) vvagon5 tom
bere.ôux I.e pi.Lis 50U

v<2.rlt empl.c~5 pour 
le tran.5port du cl-Br
bon, wagon.s couYv'ts 

2443 - R 1 \ ' FS 1 l-i.1 cl - <.]ua r t it1 .!e la Gare 

l4H bù. - RIVES (hère). - Quartier de la Gare 

, ... 

qui recevaiQn,t les 
ITTdrchandt.5e5 fra
gi les1 wd90115 ci bes-
t 1.a ux dont Le.'.'.> beu- . 
glan.ts pa5sager.s 
SdLuéiienl: Leu~ con
g~nèr© dU passage

1 

wagDn5 ci ternes 
dont Le C01'1Lenu Li·
quide; ironie du 
Bort préP1'9urci1t ta 
dt"5paritlon de la~
peus wa9on5 ·Poudre5 
aux deux 9rand5too-
1'2eélU..X a.Ffecté5 du 

précieux trdn5 port 
du Qin, 5:3n5 parler 
des diver.5 t~pesde 
wagons de voyageurs 
et Fourgon5 .•. 
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Le lendemain / La journée .s d.n.nonça fort beLLe . .D'un commun accord / LQ5 cou5ins ava1én.t 
dée<'dé une Lor-igue baLLade -pique-r2'1que à travQr.s La campagne,dont il Luia\ldit ab:3ndonné Le 
ch.oix de L'itinéra1·re. :B1er2. edendu1 Leur p::i5Sion. pour Le chemin de Perles amen.a tout naturel
Lemeri.t ver5 Ld voie ferr~e qu I i Ls Longeren.t ckm.5 !.a d1'recbon de Voiron . .Sur kwr g=3UChe, 1Ls 
pa5serent derrière le buffet de La gare.1 puis un.<2. bâtisse de.service et ..se trouvèretit tout près 

furquè~n.t comme 
pour gagn..er Le na
meau de5 Pdstière5. 
Trè~ 5ubti LQment, 

eLLe l 1

d9ditamen.é 
prdtiquementduX 
p ied.:; d'un r'mpo 
.s::mt v!dduc. qu 'i L 
veJldit de décou
vrir ddrt5 u11e trouœ 
de verdur<21 aLors 
qu'un. trdin. de l'T7ôr
ch.and1.sQ.s le frdn.
chisSdi t, couvrdnt 
L<i clapotis de Ld 
F re qut' ooq:::en.
a.i t dU fon.d du pe
i vallon.. 

RIVES. - Viaduc de la Fure • Pont du Bœnf . 

des rc:ùi.6,.'.512.ulem<.nt 
.séparés d 1eux par 
un.e rustique paLls-
5ddQ.. Aprè.5 200rn. 
envirori il5 tra.ver
.sèrenl: prudemment 
un pa-55dge.d ni~u 
non. 9é1rdé et pn
ren!: Le chemin. du 
Rr\?i'er d 1Appr1·eu. 
Ce n est i:ias par 
11aSdrd qu 1ib bi-

4 -
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IL n.e. se Las5éÙ t pas d adn?.irer ce dief- d' œuYre . IL n.avall:. encore jam.ais eu L OCCd5101'2. de Yloir 
p8rei'L pon.t. Pas de. comparaison dvec ce.lui qui frdnch1ssa/t Le Rh.âne a :Saint Rambzrt d 'Nbon. 

Elle Lui apprit que ceLut -ci dominait La Fure de 45 mQ.tres, qu'il Q./Dit de 2 75 m.èl:res, que 15 
arcf?.'2s Le composô1Ç:mt et qu'il était coR.:3Lruit en pierres de taiLLe. 5on. nom? Le pont du.BœuG 
probablQrn.Qd à cau5e d 1

un12 anecdote Loc.ale) peut-être mème Le con.cernant. Ch.aquejour1 un 
t1.ombr<2 impor td.nt 
d<2 trains Le F~ueri-
t.d.1trsur la double 
voie de L~ori a Gre-
noble. 
JL5 d20i.sirer2t un 

coin. t0ttquiLk~ d où 
ib pou-J:iiQcl Le Coîl· 
remp[Qr tout d lot'sir 
et ouvrirent Le p:9.n.ier 
du p1.que·nique ••. 

RIVE~ . - Pont du Bœuf 

Rives (Isère) - Viaduc de R ives 
\ppelc n1l,l{a:rrmf.'nt .. Pont du Bœuf" 

Co Ïncidence ou 
rrz.i rê:3 ge : un !::x:eu P 
5ur9it en meugkillt 
derriêœ ur2. des 1m
pasarils pi Liers plan
tes ..sur un p~ rz11-
tu ..• 

~ 
les vaG::i'1Ce.5 on.t 

bien. vite passé Qt, 
Le.jour du départ/ 
LajoUe cousirie rè
Ye.ra de Leur prochal-
11e reQcorz.tre .• _ 
.Dàn.5 un.Q c:.utr<2 

gar<:Z j pourquo1-
pas? 

R?p\ 




