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Wagon-échelle X N°301 de 1915

Vernayaz en 1997 : Martigny dépôt TNT, le 17
Loèche :
2
L'échelle sur le wagon Le wagon X n° 301 octobre 2017:
équipé d'un attelage Arrivée du X2 n° 301
de construction LLB
Scharfenberg
M N° 50 du LLB à sa sortie d’usine en 1915

Echelle construite par
Echelle construite en
Wagon construit par
Année de construction du wagon
Vitesse maximum en adhérence
Arrivée au Martigny - Châtelard

SWS
1915
LLB
?
30 km/h
1967

Lors de son ouverture en 1915, le chemin de fer Loèche - Loèche-les-Bains LLB acheta 3
wagons plat M nos 50, 51 et 52. Ces wagons furent construit par l'entreprise Schweizerische
Wagons- und Aufzügefabrik AG Schlieren-Zürich.
Le M n° 50 était équipé d'une échelle en bois avec plate-forme pour l'entretien de la ligne de
contact. Cette échelle fut aussi construite en 1915 par l'entreprise Schweizerische Wagonsund Aufzügefabrik AG Schlieren-Zürich.
Afin de pouvoir utiliser le wagon plat et l'échelle en même temps, le LLB construisit un wagon
spécial pour y fixer l'échelle.
Lors de la fermeture de la ligne du chemin de fer Loèche - Loèche-les-Bains LLB le 27 mai
1967, le Martigny - Châtelard MC racheta ce wagon-échelle. Le MC adapta le wagon pour
l'attelage central du MC. Plus tard, il reçu du côté aval un attelage de type Scharfenberg.
Vers les années 2010, le MC a enlevé l'échelle du wagon et la stockée au dépôt de Vernayaz.
Par la suite, celle-ci a fut démolie car le MC venait d'acquérir un nouveau wagon-échelle. Le
wagon fut ensuite utilisé sans l'échelle au dépôt de Vernayaz pour déplacer des pièces
lourdes. Ensuite, il fut sorti des rails et déposé sur le quai vers la gare de Vernayaz MC.
Il fut acheminé par camion au dépôt du Train Nostalgique du Trient le 17 octobre 2017.
Ce wagon ne possède pas de crémaillère. Il possède un frein à main à vis mais ne possède pas
de frein à air Westinghouse.

