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Le Petit Train de l’Yonne 
 
 
 
 

 
 
 

En quelques mots c’est quoi l’ATPVM et son Petit Train de l’Yonne 
 
 

L’Association Train Petite Vitesse de Massangis existe depuis 38 ans, crée par une équipe de passionnés en 
mécanique et d’histoire locale, souhaitant faire revivre l’épopée du Tacot de la vallée du Serein qui circula de 
1897 à 1951 entre l’Isle-sur-Serein et Laroche Migennes. 

 
L’objectif est de proposer un voyage ferroviaire d’une heure 
environ dans le cadre exceptionnel de l’ancien tracé du tacot, et 
de faire un voyage culturel dans le passé en contant l’histoire de 
l’épopée du train de l’époque, de son impact économique et 
social, sans oublier 
les faits historiques 
comme la bataille de 
Massangis de 1944. 
 
Fondée sur de solides 

bases associatives, l’ATPVM n’est composée que de bénévoles, son 
fonctionnent convivial permet à chaque membre d’assurer à son 
rythme diverses compétences. 
 
Depuis 38 ans ce sont près de 200 bénévoles qui se succèdent saison après saison ayant permis l’accueil de plus de 75 000 Voyageurs 
 

L’association est financée dans son fonctionnement 
uniquement par ses recettes propres, ce qui lui permet 
d’assurer l’ensemble des charges (entre 5000 à 6500€ 
annuel) et de financer une grande partie de ses 6000€ 
d’investissement annuel, l’autre partie des 
financements d’investissement étant sous forme de 
subvention départementale. 
 
Quant à la commune de Massangis et à la Communauté 
de communes du Serein, elles apportent une aide très 
importante concernant les infrastructures au sol (rails) 
afin de répondre aux normes dictées par l’Etat. 

Le département de l’Yonne apporte régulièrement son soutien à travers les projets d’investissements. 
 
 

 

Recherche des bénévoles 
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Domaines d’activités des bénévoles 
Chaque bénévole peut, à son souhait, assurer une ou plusieurs tâches, l’important est que cela ne devienne pas une contrainte. 

Accueil du public : 
L’accueil des voyageurs en gare constitue un contact privilégié avec le public, 
Vous renseignerez les personnes sur l’activité proposée.  
Vous assurerez la vente de billets ainsi que la vente de produits proposés par 
l’association. 
Vous aurez aussi la responsabilité du comptage des passagers au départ et la 
tenue des registres de circulation. 
 
L’entretien de la gare et des équipements annexes ainsi que le fleurissement 
du site sont assurés par les équipes de la gare. 
 
 

Tâches de maintenance : 
 

Vous assurerez l’entretien des voies ferrées comme la soudure de 
traverses ou d’élagage des arbres menaçant. 

 Vous assurerez l’entretien des bâtiments et des espaces verts, ou 
pour les plus passionnés, l’entretien mécanique des locotracteurs ou 

voitures ferroviaires. 
 

Conduite des trains et 
sécurité : 
 
Cette activité est possible dès 16 ans, la conduite est facile, mais la 
souplesse de conduite est de rigueur, l’apprentissage est progressif et 
toujours encadré par un conducteur chevronné. Au fil des années 
chacun progresse jusqu'à assurer la responsabilité de Chef de train, 
responsabilité qui nécessite une très bonne maitrise des convois sous 
la pluie et des notions de sécurité en cas d’incident. 

 
Guide touristique  

L’histoire de la ligne du tacot, qui circula de 1887 à 1951, est 
très riche : du transport des vins de Chablis au transport de la 
pierre de Massangis, ponctués de nombreuses anecdotes qui 

pouvaient exister lors de ces voyages. L’histoire est complétée 
par des explications sur l’ATPVM. 

Cette histoire est contée par un bénévole durant une vingtaine 
de minutes lors de chaque voyage, ce moment de convivialité 

est très apprécié par les voyageurs 

Tâches administratives  
Les tâches de comptabilité, de gestion, 

de secrétariat ou de gestion numérique 
(site Web, réseaux sociaux) restent 

indispensables. Si votre compétence est 
dans ce domaine et que vous souhaitez 

nous aider, alors vous êtes les 
bienvenus. 



 3 

Quels bénévoles l’association recherche t’elle ? 
 Dans la cadre d’un fonctionnement associatif convivial et adapté au rythme de chacun, l’association 
recherche des hommes ou femmes à partir de 16 ans pour une ou plusieurs tâches énumérées.  
 
Vous pouvez devenir bénévole à l’ATPVM de façon ponctuelle pour assurer quelques dimanches par an 
d’ouverture au public ou plus régulièrement, l’important est d’honorer son engagement.  
Si les tâches de conduite nécessitent un peu plus d’expérience pour être opérationnel, d’autres comme 
l’accueil du public sont plus accessibles rapidement. 

Exemple de bénévoles ponctuels :  
Conduite des trains quelques dimanches par an 
Tenue de la billetterie quelques dimanches par an 
Aide ponctuelle sur des journées d’entretien du site (voies…)  

Exemple de bénévoles réguliers :  
Conduite des trains les dimanches et jours fériés de début mai à fin août 
Conduite de trains pour des groupes en semaine d’avril à octobre 
Gestion de l’accueil du public régulièrement durant l’année 

 
L’activité de l’association se déroule toute l’année durant deux périodes distinctes : 

L’accueil du public : 
Du 8 mai à fin août l’activité se déroule en après-midi les dimanches 
et jours fériés plus les mercredis d‘août, de plus il faut rajouter les 
groupes de mi-avril à mi-novembre entre 20 et 30 par an n’importe 
quel jour de la semaine. 
Chaque année l’association organise des ouvertures à thème comme 
la chasse aux œufs ,Halloween, Noël ainsi que la fête du Tacot 
durant une journée l’avant dernier samedi de juillet, cette fête 
nécessite en amont quelques jours de préparations. 

 
L’Entretien du site et des machines : 
Du mois d’octobre à début mai les membres de l’association se retrouvent 
un samedi, tous les 15 jours, pour assurer les tâches d’entretien et de 
réparations des locotracteurs et des infrastructures. 
 

Disponibilités recherchées :  
Chaque bénévole peut à son souhait, assurer une ou plusieurs tâches, l’important est que cela ne devienne pas une contrainte. 

Ponctuelles ou régulières 
Exemple de bénévoles ponctuels :  

Conduite des trains quelques dimanches par an 
Tenue de la billetterie quelques dimanches par an 
Aide ponctuelle sur des journées d’entretien du site (voies…)  

Exemple de bénévoles réguliers :  
Conduite des trains ou accueil du public, les dimanches et 
jours fériés de début mai à fin août et pour les groupes d’avril 
à octobre. 
Hors saison : participation aux activités de maintenance un 
samedi sur deux. 

Encadrement des bénévoles : 
Pour les tâches le nécessitant, vous serez formé par des bénévoles compétents, qui vous aideront dans 
les tâches à réaliser 

L’organisation est planifiée sur l’année pour que chacun puisse s’organiser sans être gêné dans ses activités personnelles, 
c’est pourquoi un nombre de bénévoles important est recherché afin de permette une rotation aisée des tâches.  
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Ateliers mis en place : 
 

Gestion de la gare et accueil du public  
de 10h à 12h et de 14h à 17h 

 
Conduite de locotracteurs toutes les heures 

10h,11h,14h,15h,16h 
 

Mécanique et entretien du site toutes les heures 
10h,11h,14h,15h,16h 

 
Restauration barbecue sur place possible sur réservation, et avec 
une petite participation, en laissant un message avant le 
vendredi soir 18h au 06 52 67 13 13 
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Le Lundi 21 Juin 2021  
de 16h à 17h  

dans l’émission « ça vaut l’détour » 
Sur France Bleu Auxerre, le Petit Train de l’Yonne, 

vous présentera son activité et tous les postes 
assurés par les bénévoles 

Le samedi 27 Juin 2021 de 10h à 17h 
Journée Portes Ouvertes spéciale bénévolat 

sur le site de la gare à Massangis 
Le samedi 27 Juin 2021 de 10h à 17h 

 

Eugène Lampion 
   Anime le 16h-19h 
    « çà vaut l’détour » 
   Sur  
France Bleu Auxerre 

Venez rencontrer les bénévoles de 
l’Association Train Petite Vitesse de 
Massangis durant toute la journée, 
vous pourrez découvrir plusieurs 
ateliers d’activités, venez-vous 
entrainer à la conduite des trains, 
découvrez les entrailles des 
locotracteurs. 
 

Le Petit Train de l’Yonne recherche des bénévoles 


