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Les amateurs de modélisme ferroviaire ont laissé leurs jouets de côté depuis longtemps mais 

leur fascination pour le monde du train reste intacte. © Marion Berard  

 
 

Chartrexpo prend des airs de quai de gare, jusqu’à ce soir, pour accueillir 

RailExpo. L’événement rassemble 140 passionnés de petits trains.  

La locomotive serpente entre les arbres, crachant une fumée blanche. Le convoi traverse des 

villages, les voitures s'arrêtent au passage à niveau, les vaches les regardent passer. Il flotte un 

air de campagne. Sauf que la scène se passe à Chartrexpo, sous la lumière des spots et que le 

train mesure quelques dizaines de centimètres. Même la fumée est fausse. 



La passion est, elle, bien réelle. Chartrexpo accueille l'exposition internationale RailExpo. Jean-

Claude Grancher, le président de l'association organisatrice, Traverses des secondaires, se 

réjouit : « Nous avons beaucoup de visiteurs dont pas mal d'étrangers, qui nous suivent. » 

D'après l'organisateur, les spécialistes du modélisme ferroviaire se donnent rendez-vous le 

samedi, le public du dimanche étant plutôt familial. 

Alain Detournay, président de l'Association des modélistes ferroviaires d'Eure-et-Loir et des 

amis des chemins de fer, est heureux que Chartres accueille l'événement : « Nous sommes 

très contents d'exposer chez nous. » Un peu plus loin, dans une allée, Michel Berry met une 

touche finale aux derniers réglages de son réseau modulaire digital. Avec les membres du club 

Rail 86, dont il est le président, il a travaillé à la reproduction de la manufacture d'armes de 

Châtellerault, où il a travaillé. « Nous sommes sérieux dans la reproduction des lieux, mais on 

sait s'amuser. Les visiteurs viennent voir un spectacle. » 

Ceux qui poseraient un œil attentif à son réseau ne seront pas déçus du voyage. Un détail très 

croustillant s'y cache…  

Pratique. RailExpo, à Chartrexpo, aujourd'hui, de 10 heures à 18 heures. Entrée 10 €.  
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