
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 

services 

voyageurs

  et le 

tourisme 
 

Les objectifs 
1- Créer un vrai train  de nuit qui 

soit en partie un hôtel roulant 

tout en préservant un tarif social 

2- Créer un train quotidien en 

journée, sans correspondance de 

Paris à Marseille par les 

Cévennes qui marque la porte 

d’entrée du territoire 

3- Harmoniser et cadencer les 

services TER Auvergne et 

Languedoc Roussillon 
  

Un hôtel qui roule pour optimiser le voyage 

L’état des services  
Le dispositif actuel résulte de plusieurs facteurs très différents. Tout d’abord, la ligne 

des Cévennes n’est plus un itinéraire majeur pour la SNCF dans sa  politique de 

développement des services nationaux. La SNCF, encore en situation de monopole, 

privilégie ses services à grande vitesse qu’elle impose au prix d’allongements 

kilométriques conséquents à des voyageurs qui voient le coût de leurs billets majorés 

d’autant. Le deuxième point est l’orientation des services TER régionaux qui avaient 

une vocation principale de rabattement dans chaque Région vers les trains des 

services de grandes lignes et les TGV. Ce dispositif bien maîtrisé par la SNCF et 

concentrateur vers les métropoles régionales, a longtemps fait passer la mission de 

transport régional équitable au deuxième rang et surtout a créé de vraies barrières 

interrégionales. Enfin le fait que la ligne des Cévennes soit à cheval sur plusieurs 

régions, n’a pas permis un service cohérent sur tout son linéaire. 

Ce désengagement de la SNCF sur les services nationaux qui n’étaient plus de son 

intérêt a pénalisé les trains de nuit et les trains grandes lignes de l’axe Cévenol, de 

sorte que plus aucun service direct ne relie ces territoires à Paris. 

Cette politique a accentué une faiblesse des  dessertes sur le point de basculement de 

la ligne entre les régions Auvergne et Languedoc-Roussillon. Cependant la topographie 

tourmentée n’a pu éradiquer l’utilisation du train, encore pertinent. 

Afin de favoriser « le manège TGV », les offres commerciales de la SNCF privilégient 

les rabattements sur Nîmes au sud. Toutefois, l’utilisation du TGV reste  encore la 

moins  performante du point de vue des délais de transport et de son coût pour une 

zone comprise entre Clermont Ferrand et Génolhac lorsqu’il s’agit de se rendre à 

Paris. 

Dès lors, il est intéressant de comprendre comment assurer une vraie desserte 

ferroviaire directe de ce territoire par les services ferroviaires nationaux. Territoire qui 

doit rester accroché  au développement national. Sur ce secteur, le train est l’un des 

vecteurs forts.  La première contrainte à lever est la limitation à 30 kilomètres par 

heure entre Langeac et Langogne qui handicape ces services et interdit toute vision 

prospective. : Les travaux nécessaires doivent être les mieux coordonnés possible 

afin d'éviter de longues  interruptions de trafic chaque année. Ces suppressions de 

trains sont  un facteur de désertion de la clientèle. Il s’agit là d’une double peine car 

des vitesses aussi basses sembleraient permettre une organisation des travaux sans 

interruption totale des services. 

 



 

 

 

 

 

 

Un hôtel sur rail et un train ambassadeur  
Imaginer la croisière de jour ou de nuit : profiter du voyage soit pour dormir, soit pour dîner et effacer le bénéfice de la grande 

vitesse. En train de nuit, conserver sa cabine entre l’aller et le retour pour bénéficier d’un cadre privatif au cœur de Paris 

pendant sa journée de travail. Accéder directement à Paris mais aussi à Roissy (Concept Paris Hautes Alpes Hôtel). De jour 

comme de nuit,  bénéficier du confort et des performances de ce train direct  Clermont Ferrand – Paris qui va rendre envieux les 

Clermontois. Réinventer le voyage et personnaliser l’accueil dès Paris des hôtes du territoire comme des VIP. 

Imaginer, comment trouver trop courte, la croisière de 6 heures dans un train pendulaire ou à table dans un restaurant 

panoramique. Laisser le métro à grande vitesse pour redécouvrir enfin le voyage et même pouvoir  travailler en se déplaçant. 

Offrir un tarif 

économique que le 

raccourci de 

distance génère 

par la ligne du 

Cévenol et 

réserver ce 

pouvoir d’achat 

pour les options. 

Au carrefour des services, une optimisation des organisations 
Il est indispensable de se battre pour que les services à longue distance restent présents sur cette ligne, mais les leviers locaux 

et régionaux doivent aussi être organisés pour optimiser les moyens. Il est plus judicieux de financer des trains qui roulent que 

des trains en stationnement. Il sera donc judicieux d’imaginer comment mutualiser les moyens et en particulier en TER pour 

créer une continuité réelle des services distincts gérés par les deux Régions mitoyennes d’Auvergne et de Languedoc Roussillon. 

L’unité de l’exploitation Montpellier – Clermont Ferrand en est l’exemple qui pourrait devenir une référence nationale. 

Des TER mis en cohérence 

Imaginer les dessertes TER 
Les orientations dans les choix techniques qui ont présidé 

aux commandes des autorails modernes ont permis une 

facilité d’exploitation par une souplesse d’adaptation des 

capacités  dans la composition des convois. En particulier, 

l’attelage automatique les rend  couplables et sécables. 

Dès lors, il est envisageable d’optimiser les sillons, 

d’augmenter la productivité des personnels et des 

matériels par une meilleure utilisation quotidienne. Le 

scénario proposé permet d’imaginer un autorail assurant 

un service de bout en bout entre Clermont Ferrand et 

Montpellier. Cet autorail sera successivement couplé à une 

mission Clermont Ferrand – Le Puy et Mende – Montpellier 

de sorte que le parcours de raccord soit adapté en coûts et 

en capacité. Cette recherche de nouvelles performances 

économiques permet d’envisager plus de 5 allers et retours 

quotidiens entre Montpellier et Clermont Ferrand. Cela 

répond aux impératifs de fréquence qui garantissent un 

bon taux de remplissage. L’adaptation de la tarification ne 

pourra qu’être le catalyseur d’un tel service. 

Enrichir le dispositif par le tourisme 
13.000 billets vendus par an est une performance qui honore 

les initiateurs du train touristique et révèle le potentiel 

d’attractivité de la ligne du Cévenol. Il est temps de consolider 

ce dispositif en l’intégrant au schéma TER présenté.  Cette 

mesure permettrait de renforcer la capacité des TER en haute 

saison en adjoignant un troisième autorail au départ de 

Clermont Ferrand et en doublant la capacité du train sur 

l’itinéraire touristique. Un tel dispositif permettra de 

concentrer les animateurs sur la vente de produits locaux de 

haute qualité,  tout en les déchargeant de la peur du 

déséquilibre d’exploitation qu’organise progressivement la 

SNCF.  
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