
LE TRANSLOZÉRIEN: le grand «A» 
Il marque notre paysage mais 

pour combien de temps encore? 

Commune d’Allenc:12 km sur 77 km de parcours entre 

les altitudes de 960m et 1215m 



Samedi 22 juillet 2017 à Allenc 

Exposition-débats 
 

Ce diaporama a été l’occasion à chacun 
de faire entendre sa voix, de faire des 

propositions concrètes, de nous 
éclairer sur notre destin commun. 

 

 



Sources et présentation 
• L’exposition de SamueL Caldier et Hélène Nivolies, Archivistes de la 

commune de Mende . 

• Les archives communales: délibérations collectées par Raymond Diet 

• Les  archives départementales: La Croix de La Lozère (1 PER 212), Le 
Moniteur de La Lozère (1 PER 204), La Lozère Nouvelle à partir de 1945 (1 
PER 238) et Midi Libre à partir de 1960 (1 PER 106) et les recherches 
iconographiques cote 17 Fi collectées par Dominique Maurin. 

• Pays d’Art et d’Histoire avec Nelly Lafont pour l’animation culturelle. 

• Les passionnés du TRAIN: Monsieur Train avec ses archives  personnelles 
sur les différentes revues du train , Jean Marie Gazagne et Pierre Astier  
avec l’ouvrage remarquable « Les Trains du Toit de la France: Ligne des 
Causses et Translozérien, édition  La Régordane, épuisé, et Maurice 
Ambec, représentant du Comité pluraliste des Usagers  de la ligne SNCF 
Millau Neussargues, Alexandre Bel pour le collectif de Villefort. 

• Les gens d’ici, avec leur participation. 
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Connaissiez-vous « le grand 
Transversal »? 

Que s’est-il passé entre le 31 décembre 1875 

Et le 12 août 1891? 

 Plan FREYCINET: créer le maillon manquant de la liaison 
LYON /TOULOUSE avec un train voyageurs/fret pouvant 
aller à 120km/h pour désenclaver le département, 
« vraie  Corse de l’intérieur ». 

Les Ponts et Chaussées étudient le tracé, les travaux de 
terrassement et ouvrages d’art. 

Des compagnies concessionnaires géreront l’exploitation, 
la mise en place et la sécurité de la voie: La Cie du Midi 
et du Canal et le PLM. 

 



Budget du Transversal:  
20 millions de francs. 

 

Le tracé initial reliait Mende -Langogne-Le Puy à plus de 
100km/h. 

Le Transversal  Mende –Le Puy est classé dans le réseau 
d’intérêt général  par l’Assemblée Nationale le 31 décembre 
1875. Les budgets  sont adoptés. 

Dés le printemps 1882, plus de 350 ouvriers démarrent les 
travaux. 

7 tunnels  sont commencés dont celui du Goulet qui occupait 
une centaine d’ouvriers et  un cambusier ( cantinier). 

 
 



Pourquoi son abandon pour  un Tortillard?  
 

• Les représentants de la Lozère et les usagers locaux craignent de voir le 
pays se vider: 1891, 135 517 habitants. 

• Les habitants manquent cruellement de bons axes routiers et espèrent 
que le ferroviaire résoudra les problèmes de déplacement et de fret 
surtout l’hiver où les communications sont difficiles ou interrompues. 

• Les habitants privilégient la jonction avec le PLM plutôt que l’axe Toulouse-
Lyon. La diaspora lozérienne vit sur Paris et Marseille essentiellement. 

• Querelles des locaux: 4 itinéraires sont à l’étude passant sous le Goulet : 

 -  soit par la ville thermale de Bagnols et  Le Bleymard, puis Villefort vers une 
liaison rapide avec Alès et Nîmes. 

 -  soit la jonction rapide avec la ligne PLM, par Langogne ou Villefort ou 
Prévenchères. Ce sera finalement LA BASTIDE qui sera choisi. Choix 
définitif: 1881. 

( Gazagne et Astier) 

 



Conséquences du déclassement de l’intérêt 
général  pour des intérêts locaux. 

• Devant cette résistance à l’intérêt général et sous la pression 
des compagnies futures concessionnaires, le gouvernement 
accepte les intérêts locaux . 

 

• Du coup il réduit le budget initial de façon drastique: les 
dessertes locales à l’époque ne comptent  que 8 576 habitants.  
De 20 millions de francs on passe à 9,3 millions. 

•  Le déficit d’exploitation s’annonce dès le départ et les 
compagnies rechignent pour prendre le chantier. ( Astier et 
Gazagne)  

 



Au total 

• « Le 6 octobre 1902, l’Inspecteur Général Lax, 
président de la Commission Reconnaissance 
vint de Paris pour procéder à l’inauguration 
officielle. » (Astier, Gazagne p77). 

• Tracé définitif: 47,778 km entre Mende et La 
Bastide. 

• Coût du chantier: 10 587 377F.(Ponts et 
Chaussées Lozère, 29 juin 1907) 



Les victoires provoquent dans notre commune   
un véritable changement d’époque. 

• Avant le train ,on n’entendait à Allenc que le bruit du torrent et le tictac du 
Moulin de La Grave. 
 

• La voiture hyppomobile avait été supprimée dès l’annonce de la reprise des 
travaux du nouveau projet. Lors de l’accident de 1902, année de l’inauguration 
modeste de la ligne, les habitants d’Allenc réclamèrent d’urgence sa remise en 
service car plus rien ne les reliait à Mende. Le Conseil Municipal se réunît à 8h30 
pour demander le rétablissement du trafic.  
 

• Dès 1938, le train assurait l’acheminement des colis à petite vitesse, le courrier 
postal, des denrées périssables ( la « marée » d’Yvonne Maurin) et le transport 
des voyageurs et des ouvriers qui travaillaient aux mines. La halte grouillait de 
vie. Transports singuliers: la guillotine, un cercueil. 
Jamais le train ne servit au transport du minerai. Trop de pente pour redémarrer 
le train. Il était chargé sur des voitures à chevaux jusqu’à la gare de Chadenet qui 
réceptionnait aussi l’arrivage des minerais du Masseguin. Puis le train convoyait 
le tout vers La Bastide et les sites de transformation du Midi, Alès en particulier. 

 Témoignage de R.Diet 



Les  indemnisations renflouent les trésoreries. 

• L' acquisition des 159 hectares de terrain a 
coûté 2.192.136 francs-or et a regonflé la 
trésorerie des exploitants et des sectionaux. 

• D'autres indemnités ont été accordées pour 
l'occupation de sols pendant les travaux. Le 
chiffre pour les terrains sectionnaux de 
commune d'Allenc a été de 12.525 francs-or. 

• Source: R.Diet 



Développement de l’emploi. 

• Délibération N° 182 du 12 février 1899  (archives communales): 

Partage de la somme de 12.525frs provenant de l'expropriation 
de la Lavogne pour le Chemin de Fer. (soit 29 684.25 euros, 
1Fr =2.37 euros) 

On découvre dans ce texte le nombre de ménages, sur la section 
( 1 ) devant participer au partage : Le Puech 39, Le Mas 18, 
Mas Planty 9, Croix du Comte 5, Mas Pouget 13, Bourg 6, Mas 
Renouard 3, La Prade 4, Larzalier 18, Le Mazel 9. 

( 1 ) Soient 124 familles, et ne sont pas comptabilisés  Salelles,  
Le Beyrac, Veyrines, l'Altaret, Le Mazas et le Gendric . 

• Plus de 100 ouvriers sur la commune.( Astier et Gazagne) 



Retombées indirectes sur l’économie du 
village. 

• Des retombées économiques inattendues ont eu lieu comme 
la reconstruction du four à pain et de la fontaine du Puech 
par les entreprises du Chemin de Fer. (R.Diet) 
 

• Les commerces prospèrent: Marie Maurin dit « Mariquette » 
( tissu et mercerie) et Eugénie Maurin ( épicerie). Plus tard 
Marthe Berbon à La Croix de Comte, et Marcelle Amouroux 
au Puech, le boulanger Toiron. (J.Cheminat) 
 

• L’auberge Veyrunes et le bistrot Bataille , plus tard le bistrot 
boulangerie de Méjean, et le café André. (J.Cheminat) 

 

 



Contrairement au mauvais 
présage:augmentation démographique. 

• 9 familles aux passages à niveau gardés.  Hébrard, Chazal,… 

• Allenc avait 1 584 habitants en 1900 ( La Lozère – Edition du 

Bastion 1993 ) 

• Le 22 janvier 1899, par délibération N°179, le conseil 
municipal demande de maintien d'une classe 
enfantine, justifiée par l'installation à Allenc du 
Centre d'exploitation de la Société métallurgique et 
minière des Cévennes, qui permet de prévoir une 
augmentation sensible de la population. (Arch. 

Communales) 

 

 



Mais des reculées techniques lourdes de conséquences rendent désormais  
l’avenir incertain. 

• Abandon des tunnels. Du coup on augmente la distance et les courbes. 
Le tracé initial de 40,01km entre Mende et La Bastide  passe à 47,198 
km: ici tout le monde connaît le fameux Z de Larzalier. 

• On  réduit les courbes à 150m de rayon et la pente augmente au km 
avec les conséquences que cela entraîne au niveau de la vitesse et du 
démarrage en cote. ( 50km/h max) 

• Impossibilité de transporter du frêt lourd: tonnage limité. 

• On passe sur des plateaux  balayés par le vent et la neige au lieu 
d’emprunter les tunnels protecteurs où les croisements étaient 
possibles. 

• Impossibilité d’électrifier le parcours sur sa totalité: rupture  du 
Transversal avec les lignes verticales Béziers Neussargues et PLM 
électrifiées . 



Zoom sur  l’abandon du tunnel du Goulet. 

 
• Il devait faire 2134 et 786m avaient déjà été creusés. Il était prévu pour 

deux voies permettant un croisement des trains à l’abri. 
• Mr BROS, maire de l’époque, épaulé par Théophile ROUSSEL et Jean 

MONESTIER,  tour à tour députés puis sénateurs à cette époque décisive, 
ont accepté le tracé actuel en Z sous la pression du politique. J.Monestier 
conseiller général en 1880, polytechnicien, inspecteur des Ponts et 
Chaussées avant d’être ministre des Travaux Publics était forcément 
informé des déboires du tracé de la ligne qui traversait son département 
de naissance. Il supervisa la construction de la ligne de Millau au Vigan. 
Le tunnel ne coutait pas  plus cher que le tracé en Z et il n’y avait aucune 
contrainte géologique majeure qui justifiait cet abandon. 

• Conséquences graves pour la famille du cambusier du chantier et pour 
les familles des ouvriers.( la complainte du 22/06/1883.) 

•  (Témoignage de R.DIET, Midi Libre 23/09/2013 et les archives de 
l’Inventaire des Tunnels Ferroviaires de France, site ITFF) 
 



La vie du tortillard -1- Les machines 

Quelles différences entre l’Engerth du Midi  et 
les 032 T « Engerth » ? Observons. 

 L’étrave et son évolution. 

Les automoteurs . 
(archives du Chemin de France CDRn°272/273 etc…fournies par  Mr Train). 

 



ENGERTH du Midi 



03 T serie800 



Etrave chasse-neige ENGERTH 



030 série 800 

• Les locomotives 030 du Midi, numérotées de 801 à 1202, mises en service entre 
1869 et 1884, ont constitué la série la plus importante de la Compagnie du Midi, 
mais aussi une des plus importantes des chemins de fer français, avec 402 unités 
construites. Ces locomotives ont assuré des services mixtes et ont disposé 
indistinctement de deux diamètres de roues de 1,60 m ou de 1,30 m, une 
caractéristique unique. Généralement, un tender de 8 m3 à deux essieux leur 
était attelé. 

• L’entente entre le chauffeur et le mécanicien devait être parfaite de manière à 
anticiper sur les efforts de traction qui allaient nécessaires pour franchir les 
rampes. 

• L’approvisionnement en eau des locomotives étaient assuré par trois châteaux 
d’eau, Mende, Bagnols- Chadenet et La Bastide. 

 

 



Les voitures voyageurs ( on emploie le mot wagon pour les marchandises ) étaient 

encore rudimentaires ; les portes fermaient mal et il n'y avait pas de chauffage. Pendant 

l'hiver des bouillottes étaient distribuées aux voyageurs par les lampistes des gares de La 

Bastide et de Mende qui avaient pour mission de les remplir d'eau chaude, de les 

récupérer ensuite et d'assurer leur rotation. De nombreuses réclamations étaient faites 

par les voyageurs au sujet de ces bouillottes tantôt trop brûlantes ou parfois pas assez 

chaudes ! (témoignage rédigé par R.Diet) 

En gare de Bagnols les Bains 

(arch Dépar. 1 Fi 17  6 



Les X-2700, rames à grand parcours (RGP) sont des ensembles ferroviaires 
de la SNCF composés d'une motrice de type autorail et d'une remorque avec 
cabine de conduite, mises en service entre 1954 et 1960 pour effectuer des 

relations rapides et confortables sur de longues distances. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rame_%28chemin_de_fer%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ment_automoteur_diesel_%28SNCF%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_nationale_des_chemins_de_fer_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Locomotive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autorail
https://fr.wikipedia.org/wiki/1954
https://fr.wikipedia.org/wiki/1960


 

Deux séries ont été construites successivement : 
les RGP 2 (avec deux moteurs Renault de 300 ch1) numérotées X 2700 et dérivées des X 2400. 
les RGP 1 (avec un seul moteur MGO de 825 ch1) numérotées X 2720 et X 2770 (version TEE). 

Elles précèdent les X 2800 pour l'utilisation du moteur MGO. 
Les livrées ont varié pendant leurs carrière : à l'origine vert, argent et crème pour tous les engins, 

certaines RGP 1 de première classe ont tout de suite bénéficié d'une livrée rouge et or pour les 
services TEE. À partir des années 1970, les RGP 1 sont toutes repeintes aux couleurs des RTG. 

(wikipédia) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Renault
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rame_%C3%A0_grand_parcours
https://fr.wikipedia.org/wiki/X_2700
https://fr.wikipedia.org/wiki/X_2400
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_MGO
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rame_%C3%A0_grand_parcours
https://fr.wikipedia.org/wiki/X_2720
https://fr.wikipedia.org/wiki/X_2770
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trans-Europ-Express
https://fr.wikipedia.org/wiki/X_2800
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_classe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trans-Europ-Express
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1970


RGP 



RGP 





X-76500 (AGC) TER Montpellier - Mende 



Automoteurs X-76500 (AGC) & X-73500 (ATER) 

Montpellier - Mende 



Automoteurs X-72500 (XTER) 



2 
Les caractéristiques du chantier parfois 
encore inscrites dans notre paysage . 

• Le concassage à Larzalier. 

• Les ponts. 

• Les 3 galeries pare-neige, entre 1100m et 
1215m d’altitude. 

• Les passages à niveau et les maisonnettes des 
gardes-barrières. 



L’aire de concassage à Larzalier 

Archives départementales: 4 voies de concassage avait été 

aménagées dans un des  lieux des plus isolé. Cote 17Fi  1 



Dans la Lavogne 

D.Maurin  



Viaduc du Beyrac 

D.Maurin  



Pont de fer 

D.Maurin  



Pont de huit mètres 

D.Maurin  



Galeries pare-neige Larzalier 

D.Maurin  

138m 
558m 



Grande galerie Larzalier 

D.Maurin  



Descente vers La Prade 

D.Maurin  



La "petite"  galerie pare-neige 
de Larzalier (102m) 

• D.Maurin  

VDR 232/233  



La halte et les arrêts d’Allenc 

• Halte d’Allenc: deux voies pour le croisement des trains . 

• Deux types de rails actuellement au passage à niveau. 

 

• Les gardes-barrières: pour Allenc,Melle Rodier, épouse Cuminal, puis sa fille 
Germaine, épouse Gachon. (photo Diet) Marinette HEBRARD pour la 
maisonnette D27,  Milot  etc 

 

• La halte est équipée d’un téléphone: après l’accident de 1907, le Conseil 
Municipal se réunit dès 8h30 du matin pour voter son installation afin d’’alerter 
la gare suivante sur des problèmes constatés.  

• Arch.communales:Délibération N°156 du 22 novembre 1908  



Germaine Gachon à la manœuvre (R.Diet) 

Que fait 

Germaine à 

votre avis? 

 

Elle manœuvre 

l’aiguillage. 



Halte d’Allenc 2017: coffres à batteries 

D.Maurin  



Maisonnette D27 2017 

D.Maurin  

Où se trouve la plaque en fonte donnant 

le numéro du passage à niveau n°21?  



Le Mazel 2017 après bien d’autres 
démolitions... 

D.Maurin  

Sur les bornes kilométriques, 

figure la distance de Paris et 

sur notre tracé, du Monastier à 

La Bastide. 



Les types d’intersections  2017 

Salelles (D.Maurin) 

Chalchadiou, au centre de la commune(D.Maurin) 

Trois types d’intersection: le passage 

supérieur , la route passe au-dessus de la 

voie, inférieur lorsque la route ou le cours 

d’eau passe en-dessous et à niveau quand 

voie et route sont sur le même plan. 

Régime des passages à niveau: 

Gardés ( autrefois par une garde-

barrière logée dans une 

« maisonnette ») et actuellement 

automatisés. 

Non-gardés ( équipés ou non de 

signalisation routière spécifique: un 

stop). 
 



La vie du tortillard -3-  
Les hivers vers 1900, cela vous rappelle-t-

il quelque chose? 

• Larzalier le 4 février 1903.(archives départementales) 

• « Après les terribles hivers 1905 et 1906, au cours de l’été 1907, 3 nouvelles 
galeries de faibles longueurs furent encore édifiées  ( 1906, 4100 d’écrans pare-
neige et 1460m de galeries couvertes au frais de l’état qui avait choisi le tracé…) ». 
( Astier et Gazagne p82) 

•  Les voyageurs hébergés à Larzalier .(archives départementales) 

• Hiver 1954: hébergement des voyageurs bloqués dans la galerie de La Prade.  Les 
habitants ont tué le veau pour nourrir ce petit monde et l’armée est venue 
déneiger la voie.(Témoignage R.Diet) 

• Les voies étaient dégagées à la pelle par les habitants sur appel de la Compagnie et 
rémunérés par celle-ci. 

 



A.D cote 17Fi  3 



Les effets de la tourmente cote 17 Fi 2 



Jean Chevalier à LARZALIER 

Fonds privés Diet 



 

• 1909: 20 jours d’interruption de janvier au 20 mars. (R.Diet) 

 

La Croix de La Lozère (A.D.  extrait année 1910 )  

• Voici pour les sept derniers hivers les jours d’interruption des 
communications sur cette ligne : 

• 1910 : 4 jours. 
 1912 : pas d’interruption. 
 1913 : 4 jours en février dont 2 consécutifs. 
1914 : 3 jours en février consécutifs. 
1915 : 23 jours, 3 en janvier, 9 en février, 11 en mars dont 2,3 
et 6 consécutifs. 
1916 : 17 jours, 7 en février, 10 en mars dont 2,3,et 11 
consécutifs. 

 



La vie du tortillard -4- 
les accidents encore en mémoire? 

 28 septembre 1902: collection GAZAGNE 



Déraillement du 14 août 1907 
 (Moniteur de La Lozère 18/08/1907) 

MENDE : Terrible accident de chemin de fer 

Une bien mauvaise nouvelle parvenait  à Mende mercredi matin et s’y répandait rapidement 
comme une traînée de poudre : un accident de chemin de fer s’était produit sur la ligne de 
Mende à La Bastide, aux environs de la gare d’Allenc. On parlait de plusieurs morts et de 
nombreux bléssés. L’émotion fut grande pendant quelques heures. Le train qu’on disait avoir 
été tamponné- celui de 10h55-était en effet bondé de voyageurs dont un certain nombre de 
Mende. Il y avait notamment cinq musiciens qui se rendaient à Chasseradès pour la fête 
votive du lendemain. Et certains d’entre eux étaient désignés comme comptant parmi des 
blessés, d’aucuns disaient aussi parmi les morts. 

Aussi chacun courait aux nouvelles. ceux qui possédait une bicyclette, une automobile, etc…se 
rendaient sur le théâtre de la catastrophe ; les autres allaient à la gare. Mais les 
renseignements donnés étaient vagues. Ce dont on pouvait être certain, c’est qu’il y avait 
deux morts et que deux médecins de Mende, les docteurs Bardol et Boyer, avaient été 
mandés d’urgence par la Compagnie. 

Vers 3 heures et demie, cependant, les nouvelles arrivaient plus précises. Le train de voyageurs 
n’avait pas été tamponné. Aucune personne qui s’y trouvait n’avait de mal. La catastrophe 
s’était produite avant son passage et c’était un train de marchandises parti 2 heures plutôt de 
Mende, qui était en cause. 

       

 



• A 9 h du matin partait le train de Mende, le train facultatif 779 que conduisaient : MM. 
Bourrel, mécanicien, Luc, chauffeur, Bros, chef de train et St Pierre, serre-frein. A Chadenet 
étaient attachés au convoi 4 wagons de minerai et celui-ci reprenait sa marche. Il ne put 
gravir la rampe de Larzalier. On prenait aussitôt toutes les précautions nécessaires pour 
couvrir le train. Il s’agissait en effet, de prévenir la collision avec le train de voyageurs qui, au 
même moment quittait Mende et serait là dans moins d’une heure. Hélas, entraîné par son 
propre poids, le convoi ne tardait pas à reculer et à revenir à une allure vertigineuse vers 
Allenc qu’il dépassait malgré les efforts désespérés des trois hommes pour l’arrêter. La 
rencontre si redoutée allait-elle se produire ?On en eut le pressentiment et c’est ce qui serait 
arrivé si, aux environs du pont du Beyrac, entre Allenc  et Chadenet, l’un des wagons du 
milieu n’était sorti du rail. Pendant que ceux de queue, rompant leurs attaches, continuaient 
leur course folle vers Chadenet, ceux de tête et la machine s’abîmaient sur cet obstacle subit. 
Lorsque les paysans des alentours, témoins de l’accident, accoururent, une masse de débris 
informes couvrait la voie et au milieu gisaient trois victimes humaines : le mécanicien, le chef 
de train et le chauffeur. Les deux premiers étaient morts. Le troisième se trouvait en un 
piteux état mais il respirait encore. Quant au serre-frein, St Pierre, envoyé dès l’arrêt pour 
couvrir la voie, il ne se trouvait dans le train lorsque celui-ci fit machine arrière et dut la vie à 
cet  heureux hasard. Les wagons partis à la dérive, allaient s’échouer, par cause de la rupture 
d’un essieu- quelques kilomètres plus loin, tout près de la passerelle 1G1. Il était temps. 
Presque au même instant, le train de voyageurs annonçait son arrivée. Il se serait même 
certainement jeté sur les wagons restés au milieu de la voie, sans la présence d’esprit de la 
garde-barrière, Mme Pons, qui prévoyant le danger, s’était portée au devant du train et avait 
pu en provoquer l’arrêt à temps. Nos félicitations à cette courageuse personne….. 

 



Les Guerres et le train. 

• L’axe Pierre Plantée / barrage de Charpal( CDR  n°327-328  
R. David), ligne militaire prévue pour stocker les 
munitions. 

• L’embuscade du train allemand, le 7 juillet 1944, mitraillé 
par Les FFL en gare de Belvezet. Grâce au curé de Belvezet, 
l’abbé Valentin,  les représailles sont évitées. Il avait appris 
l’allemand pendant la guerre de 14/18.( R. Diet ) 

• Histoire de la polonaise, Mme Nicolaï (surnommée Mme 
Mon Paul car elle avait mal à son épaule) et de son trafic. 
(R. Diet et Cheminat) 



Aujourd'hui et demain. 
Le problème des voyageurs fantômes? 

• Les habitants vivent des avatars nombreux mais comme par le passé. Le 
problème actuel est qu’il n’y a plus d’interlocuteurs ni de cheminots pour y 
remédier … 

• La période touristique est courte: tourisme thermal, neige et animation culturelle  

• Aucun intérêt pour les mouvements quotidiens: 

Exemple pour un usager habitant Allenc: aucun horaire pour des déplacements de 
salarié car aucun train ou bus arrivant un peu avant 8h et un peu avant 14h. 

• Seuls usages: déplacements économiques, administratifs ou de santé à condition 
d’être libre de son temps. 
Premier Exemple: 

Premier horaire:Bus quotidien 10h44 Allenc/ Mende 11h11. Le temps d’aller vers le 
lieu visé et il est midi. Alors quoi faire? Attendre l’ouverture des services? 

retour le plus rapide de Mende vers Allenc: 14h45/15h10. 

 



 
Cette ligne est devenue de plus en plus fragile: soit elle assure 

une fonction locale, soit elle devient un simple maillon du 
réseau national? 

 Nos enquête en  2017 sur qui détient les clés de l’ avenir ? 

• A la SNCF on ne communique hélas que par sites internet. 

• Pour choisir son itinéraire et son prix, un bon conseil: aller sur le site suisse: CCH. Là vous 
ne pourrez pas acheter votre billet mais vous aurez les renseignements souhaités, ou alors 
il faut chercher SNCF TER voyages.  

• Le Conseil Régional est plus actif: EGRI 2016 (Etats Généraux du Rail et de l’Intermodalité) 
et SRADDT 2017 (Schéma Régional d’Aménagement et du Développement Durable du 
Territoire). 

• Les gens du terrain tentent comme par le passé à faire valoir leurs besoins: élus locaux, 
usagers , collectifs, associations. 



Et il y a de l’argent mais qui le 
distribue et comment? 

• Etat : Partenaire financier 
L’État participe, à travers le Contrat de Plan État-
Région et en accord avec un programme national, au 
financement de divers travaux d’infrastructures 
ferroviaires. 

• Europe : Partenaire financier 
L’Europe, par les Fonds européen de développement 
régional (FEDER), participe également au 
financement de grands projets régionaux. 

 



Un peu d’histoire /1: SNCF/RFF 

La Loi d’Orientation sur les Transports Intérieurs (LOTI) de 1982 
modernise le statut de la SNCF qui devient un établissement 
public à caractère industriel et commercial (EPIC). 

• SNCF : Exploitant du réseau régional 
La SNCF fait circuler les trains, gère le personnel, les gares, la 
billetterie et la maintenance du matériel. Elle est responsable 
de la qualité du service, de la ponctualité et de l’information 
des usagers.  

• RFF : Propriétaire et gestionnaire 
Réseau Ferré de France est chargé d’entretenir et de 
moderniser l’infrastructure (voies et quais). 



Une SNCF aux multiples têtes et aux comptes 

généraux complexes...  



2 / LA REGION Occitanie, pionnière sur la loi Loti, mais 
rien n’est simple …TER, T.Scolaires, T à la demande. 

• Votée le 30 décembre 1982, la loi LOTI encourage la décentralisation des transports et 
introduit la notion d'autorité organisatrice. Pour la première fois, une distinction nette entre 
le rôle d'organisation et d'exploitant est faite. Les autorités organisatrices définissent la 
consistance des services, leurs conditions de fonctionnement et de financement, et fixent 
ou homologuent les tarifs. Une grande marge de manœuvre est laissée aux collectivités 
quant aux modalités d'application concrètes. Puis les lois du 7 janvier et du 22 juillet 1983 
définissent les compétences des collectivités en termes d'organisation des transports. Les 
transports ferroviaires relèvent ainsi de la compétence régionale et peuvent être 
conventionnés sur la base de leur inscription au plan régional des transports, qui en fait des 
transports d'intérêt régional.  

• Seul le Languedoc-Roussillon et la région Midi-Pyrénées se montrent intéressées d'emblée et 
signent des conventions en octobre 1984 et janvier 1985. 

• En application de la Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) 
promulguée le 13 décembre 2000, la régionalisation est étendue à toutes les régionsa 13. La 
région OCCITANIE, après enquête publique en 2015, privilégie le rail sur les transports 
routiers: conflit avec l’intermodalité prévue par la SNCF.  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/30_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1982
https://fr.wikipedia.org/wiki/1982
https://fr.wikipedia.org/wiki/TER_Languedoc-Roussillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/TER_Languedoc-Roussillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/TER_Languedoc-Roussillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/TER_Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/TER_Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/TER_Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_relative_%C3%A0_la_solidarit%C3%A9_et_au_renouvellement_urbains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_express_r%C3%A9gional


 Les omnibus, première épine dans la logique 
décentralisatrice?  

• Cette logique veut que la compensation forfaitaire que l'État verse 
annuellement à la SNCF au titre de l'exploitation des services omnibus 
soit intégrée dans la dotation générale de décentralisation.( En 1982, cette 

compensation est de 2,5 milliards de francs, comparés à 1,568 milliards de francs de recettes commerciales réalisées avec 

les trains omnibus. La SNCF décide d'elle-même comment elle distribue la 
compensation entre les régions, et la clé de la répartition restera 
toujours un secret d'entreprise. Et finalement la SNCF conserve la 
mainmise sur la plus grande partie du budget affecté aux trains omnibus 
et exerce des compétences d'autorité organisatrice à défaut de 
conventions particulières pour certaines lignes ou certaines dessertesa 3 

 

• Actuellement cela fait à nouveau l’objet de 
renégociations entre OCCITANIE , ETAT et SNCF. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dotation_g%C3%A9n%C3%A9rale_de_d%C3%A9centralisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_express_r%C3%A9gional


L’intermodalité? 
Une solution miracle qui évolue souvent. 

En cas de retard, vous perdez les 
correspondances. Que reste-t-il : le taxi, 

l’hôtel et tout cela facturé à la Région qui ne 
maîtrise pas les incidents SNCF. 



Une seule ligne non exploitée: Langogne  Le Puy 
utilisée par le vélo rail.  



Le Tourisme: hier déjà et demain? 

 

• Le ski: article LN sur les années du Front 
Populaire (Mr Train) 

• Animations touristiques estivales : 
 le Locorama, le Lafayette prospectus 
distribués (Mr Train) 

• La Compagnie du Lézard et le Pays d’Art et 
d’Histoire. ( Nelly) 



Hier déjà 













Les efforts du  Pays d’Art et d’Histoire : voici un projet monté en 2015. 

• La Bastide: 

• _ Exposition sur le Trans'lozérien 

• Langogne: 

• _ Samedi à 14h30 : visite guidée de la cité millénaire 

• _ Visite de la Filature des Calquières avec ses 4 espaces à vivre et à découvrir : cinéma dynamique, galerie 
d’art, boutique _ Exposition peintures d’Isabelle Giral à la galerie de la Filature 

• _ Exposition photos la ligne des Cévennes – Hall de la gare 

• Mende: 

• _ Visite guidée (centre historique, cathédrale) 

• _ Exposition sur l’histoire du foirail de 1912 jusqu'à l’inauguration de l’Espace Evénements 

• _ Visite exceptionnelle de la totalité des nouvelles réserves du futur musée Ignon-Fabre 

• _ Exposition temporaire : « Bioulès en vacances, la Lozère aux sources de l’inspiration » 

• Villefort : 

• _ Visite guidée de Villefort 

• _ Visite de la chèvrerie « Lou Poustat » 

• _ Visite de l’atelier d’ébénisterie et de tournage sur bois de Régis Mathis 

• Restauration 

• Possibilité de se restaurer dans les villes d’arrivée ou pique-nique à prévoir. 



Le Cévenol 
• Dix ans après la suppression du train de nuit Paris - Clermont Ferrand - Nîmes, son 

homologue de jour est devenu le train-peau de chagrin le plus célèbre de France.  

• ·  Peau de chagrin de l'origine-destination : à sa meilleure époque, "le Cévenol" 
comportait des voitures directes Paris - Clermont Ferrand - Nice. Dés le mois de 
décembre 2012, "le Cévenol" n'assurera plus que la relation Clermont Ferrand - 
Nîmes. Sans correspondance véritable à Nîmes. Difficile de faire moins. 

• ·  Peau de chagrin de la composition : les rames de dix voitures et plus ont fait 
place à des convois de moins de cinq voitures.  

• ·  Peau de chagrin des temps de parcours : en raison d'un entretien insuffisant de 
la ligne des Cévennes, la vitesse-limite, sur certains tronçons, ne dépasse pas 40 
km/h. 

• ·  Peau de chagrin des jours circulés : du fait de travaux programmés ici ou là, des 
tronçons de la ligne des Cévennes restent fermés de longues semaines, 
empêchant de facto la circulation du "Cévenol". Les grèves à répétition, la 
suppression du convoi pour des raisons d'indisponibilité de matériel ou de 
personnel, font le reste.  

•  
 
 



·  Peau de chagrin de l'exactitude : lorsqu'il roule enfin, "le Cévenol" est 

souvent (très) en retard. 

 

·  Peau de chagrin de la communication : des fiches horaires déficientes 

et un site internet "orienté", non seulement n'informent pas la clientèle 

de l'existence d'une relation directe entre l'Auvergne et le Midi, mais l'en 

détournent au prix de parcours plus longs et plus coûteux.  

 

La SNCF a clairement décidé de se débarrasser des Trains d'Equilibre 

du Territoire (TET) sur les lignes régionales. Ces dernières ne l' 

intéressent que dans deux circonstances. Avec les TER d'une part, 

car leur exploitant, en situation de monopole, a toute latitude pour 

étrangler financièrement les Régions, autorités organisatrices. Avec les 

travaux d'autre part, car la maîtrise d'œuvre autorise de juteux profits, 

proportionnels au montant des devis qui s'envolent d'année en année. 

On comprend que la SNCF redoute la concurrence sur les liaisons 

domestiques et s'accroche à son statut de gestionnaire d'infrastructure  

 

 



L’avenir du Cévenol ? : une gestion expérimentale 2018/2022 

 
Une réunion des élus locaux, maires, conseillers départementaux et régionaux,  à 
Mende, faisait le point sur le ferroviaire en Lozère ce vendredi 6 janvier et Jean-Luc 
Gibelin a apporté des éclaircissements sur la gestion de l’ex Intercités : elle sera 
bien la seule autorité organisatrice de Clermont-Ferrand à Marseille, puisqu’elle 
veut rétablir la liaison vers la capitale provençale. 
  
«  La situation est expérimentale. En effet, on n’a pas dit qu’on voulait un TET, train 
d’équilibre du territoire, car la ligne a un intérêt national, mais il a fallu trouver un 
compromis. Le Cévenol ne sera pas un TET habituel, pas plus qu’un TER, transport 
express régional, car l’État s’est engagé à entretenir la ligne, à acheter du matériel 
soit trois rames neuves pour le compte de la Région. Et il prendra en charge le 
déficit d’exploitation de la ligne de 2018 à 2022. La Région Occitanie a désormais la 
main sur les horaires, les correspondances, etc. Elle a été nommée autorité 
organisatrice, y compris vis-à-vis des Régions Paca et Auvergne, et est en capacité 
de recréer la desserte de Marseille jusqu’à Paris. » 
  
Voilà qui est tout nouveau. Mais la perte du statut de TET train d’équilibre du 
territoire est tout de même inquiétante. Ne faut-il pas créer un nouveau statut 
pour ces trains inter-régionaux ? Source :  Midi Libre du 7 janvier 2017  

 

http://www.midilibre.fr/2017/01/06/le-cevenol-une-gestion-experimentale,1449473.php


Que nous reste-t-il: les comités de défense, les 
collectifs. 

 
• En 2014, création d'une association de 

défense de la ligne du Translozérien à l’instar 
du Comité  Pluraliste de défense et de 
Promotion de la ligne Béziers-Millau-
Clermont-Paris.(Mr Train bulletin et témoignage Mr Ambec ) 

• Collectif Train Villefort. 

• RAIL CONVERGENCE Nationale. (M.Ambec) 

 



• La gamme tarifaire et le carnet de ticket. 

• Les offres du TET et les liaisons N/S avec le Cévenol. 

• Les défenseurs du Train misent sur une ligne qui tienne compte des 
déplacements quotidiens des travailleurs locaux et des scolaires. 

L’inter-modalité et les amplitudes horaires: 90% des déplacements intra- 
lozériens se font par la route. Peut-on espérer un train pour les 
déplacements quotidiens: plus de problème de parking à Mende.( 
proposition d’une grille aux EGRIM) 
 

• La transversale est elle définitivement vouée au développement local et 
touristique de nos micro-territoires et comment combler alors son 
déficit? 

• Le développement durable est plus dans une logique train que routière. 

Leurs propositions: 



Le TRANSLOZERIEN et  LE CEVENNOL 

 

J’y suis attaché et je me bats… 



A. Maillos et J.L..Gibelin  

Les élus  . 

L’action et 

l’engagement de 

nos élus. 

Et nous les usagers… 



Conception  
Raymond DIET et Dominique MAURIN 

 

Assistance technique  

Commune d’Allenc 

Foyer rural d’Allenc. 
Des documents annexes seront versés au dossier dans les 

mois qui suivent. 


