
 

LE POINT SUR LA LIGNE DES CÉVENNES 

EN BUTTE AUX MANŒUVRES D'UNE SNCF QUI DÉRAILLE 

  

Des années cinquante jusqu’aux années quatre-vingts, les dirigeants de la SNCF s’étaient efforcés 
de promouvoir la ligne des Cévennes et son train drapeau, le Cévenol1. Obéissant à des motivations 
totalement opposées, leurs successeurs en poste depuis une décennie ont mis en œuvre, en les intensifiant 
particulièrement au cours de ces dernières années, tous les procédés propres à réduire le plus possible la 
fréquentation des trains circulant sur cette ligne2 et notamment de ceux la parcourant de bout en bout. Ils 
semblent avoir estimé, courant 2008, que leurs objectifs étaient en grande partie atteints : sans autre pré-
annonce que celle  - très discrète - au printemps 2008, du lancement d’une « étude de rentabilité », ils 
avaient projeté de couper cette ligne à partir du 14 décembre, en fermant, à cette date, la section 
Langeac  – Langogne à toute circulation. 

Sans doute, ceux des responsables SNCF ayant pour mission de "liquider" le chemin de fer dans le 
Massif Central espéraient-ils que cette fermeture ne susciterait guère plus de réactions que la "suspension 
des circulations" décidée sur Volvic – Lapeyrouse  (en décembre 2007) et sur Montluçon – Eygurande (en 
mars 2008). 

  

                                                           
1
 Témoins de cette volonté de promotion, le souci constant de diminuer les temps de parcours et d’améliorer le 

confort du matériel roulant avec, entre autres temps forts pour le train drapeau, l’utilisation -  dès leur mise en 
service (1959) - des autorails panoramiques puis, lorsque la capacité des compositions autorails devint insuffisante, 
leur remplacement par des rames Corail (été 1979) et l’année suivante, l’élévation du Cévenol au rang de "train de 
la découverte". 
Pour un historique de la ligne et des différentes mutations qu’a connues ce train, on peut consulter, en 
bibliothèque, l’ouvrage - épuisé - "Histoire du Rail TransCévenol" par Pascal Bejui, Editions La Régordane (1991) ou 
le hors série 2008/1 de la revue Objectif Rail, "Les Express de Montagne", hors série encore disponible, dans lequel 
un important chapitre est consacré à l’histoire du Cévenol. 

2
  C’est une longue liste que celle de ces procédés dont la plupart ont, de longue date, ailleurs, fait leurs preuves alors 

que d’autres ont été plus récemment et plus spécifiquement pensés pour le cas de la ligne des Cévennes. 

 Pour illustrer le niveau insupportable de la dégradation de la "qualité" du service actuellement atteint, on se 
contentera ici de rapporter la succession de désagréments subis, le 20 novembre 2008, par l'équipe de FR 3 
Auvergne (antenne du Puy) lors de sa première journée de tournage du reportage consacré à la ligne des Cévennes 
qui a été diffusé le 9 décembre et rediffusé, dans une version légèrement plus courte, le 27 janvier 2009. 

 Les trois membres de cette équipe avaient projeté de "descendre" de Langogne à Nîmes par le train 875563 
(Clermont–Nîmes du matin) et de regagner leur point de départ par le Cévenol pair. Effectivement, ils ont emprunté 
le 875563 à Langogne mais à l'arrivée à Alès, une panne de la locomotive entraîna un transbordement inopiné, par 
car, d'Alès à Nîmes. Se trouvant ensuite sur les quais de la gare de Nîmes, vers 12h30, nos reporters entendirent 
l'annonce, donnée par haut-parleurs, que le Cévenol Marseille–Clermont, par lequel ils devaient rentrer, aurait un 
retard d'environ 1 heure. Revenus à la gare suffisamment tôt pour emprunter le Cévenol dans l'horaire modifié qui 
avait été annoncé, ils ont eu la mauvaise surprise d'apprendre que ce train, ayant comblé, entre Marseille et Nîmes, 
une grande partie de son retard, avait quitté Nîmes depuis un bon moment déjà…Il ne leur restait donc que la 
solution de "remonter" par le train Nîmes–Clermont du soir. Comble de malchance, ce train – comme (beaucoup 
trop) souvent – a été supprimé sans préavis ; et c'est en taxi que nos reporters ont dû regagner Langogne ! 

 Ainsi, dans la même journée, l'équipe de FR 3 a subi : une panne de locomotive ayant entraîné un transbordement 
par car, une information non fiable qui leur a fait "rater" le Cévenol pair et, pour couronner le tout, une suppression 
de train sans préavis et sans moyen de substitution ! Est-il besoin d'insister sur le fait que des voyageurs 
occasionnels qui ont vécu une expérience aussi désastreuse ne sont nullement tentés d'utiliser à nouveau le train 
sur cette ligne ? 

 Certains hauts dirigeants de la SNCF, qui manifestement ne connaissent que le TGV, ont parfois déclaré (en ignorant 
d'ailleurs superbement les réalisations étrangères en matière de grandes vitesses) que "la France a le meilleur 
chemin de fer du monde". Au vu des pitoyables prestations actuelles de la même SNCF sur la ligne des Cévennes, il 
est loin d'être certain que, même si on se limite à le comparer, du point de vue des conditions d'exploitation, aux 
chemins de fer du tiers-monde, le réseau "classique" soit, sous G. Pépy, le meilleur !  
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Le 5957 (le Cévenol Paris–Marseille) "au temps de sa splendeur", vu ici peu après avoir brûlé la gare de 
Le Cendre–Orcet. Départs en vacances obligent, la rame est particulièrement longue : pas moins de 13 voitures, 
composition maximale relevée au sud de Clermont-Fd (8 juillet 1993) 

 

 

 
 Pour d'autres départs en vacances - d'hiver cette fois - une autre belle composition pour le 5957 qui s'inscrit 
entre deux courbes situées entre les gares de Parent-Coudes-Champeix et d'Issoire. A l'arrière- plan, le village 
de Buron et les ruines de son château médiéval (14 février 1993)  

 



De vives réactions à l'annonce de la fermeture de la section Langeac - Langogne 

Ces responsables n'avaient probablement pas réalisé que la ligne des Cévennes est, pour beaucoup, 
d'une toute autre importance que celles citées ci-dessus ; et ils se sont trouvés confrontés à une très forte 
mobilisation des défenseurs du rail : élus – toutes tendances confondues ; cheminots – actifs et retraités ; 
usagers ; et, bien entendu, ferroviphiles. Cette mobilisation s'est d'ailleurs grandement trouvée facilitée par 
l'échange, en temps réel, via internet, de nombre de documents et d'informations. 

Une association pour la défense et la promotion du Cévenol et de la ligne Paris – Clermont-Fd –
Nîmes composée uniquement d'élus de tous rangs  (sénateurs, députés, conseillers régionaux et généraux, 
maires, etc.) avait été créée en 2006. Le 3 octobre 2008, une assemblée extraordinaire a permis de 
constituer un nouveau conseil d'administration. Celui-ci  est présidé par Jean-Jacques Faucher, maire de 
Brioude ; le vice-président est Guy Vissac, conseiller général de Langeac et le secrétaire Jean de Lescure, 
conseiller général de Villefort et vice-président du conseil général de Lozère, chargé des transports. 

Cette association a appelé à manifester à La Bastide, le 28 octobre. La manifestation qui, selon les 
médias, a réuni entre cinq cents et mille personnes (parmi lesquels un très grand nombre d'élus des 
territoires des deux versants de la ligne) a commencé un peu avant l'heure du croisement des Cévenol 
impair et pair ; chacun de ces trains a été retardé d'environ une demi-heure (on voit couramment, hélas ! 
de nos jours, des désheurements bien plus importants !). FR 3 – Montpellier a, le soir-même, diffusé un 
reportage très favorable sur cette manifestation, avec interview en direct, depuis La Bastide, de Jean de 
Lescure qui a montré qu'il connaissait très bien le dossier. 

Une autre manifestation de même nature a eu lieu à Langeac, le 29 novembre, à l'heure de passage 
du Cévenol impair, retardé là aussi d'environ une demi-heure. Elle a rassemblé de quatre à six cents 
personnes dont, cette fois encore, beaucoup d'élus parmi lesquels le député de la circonscription et le 
conseiller général de Langeac qu'on a pu voir aux côtés des drapeaux de la CGT, ce qui montre bien 
l'ampleur du consensus sur le sujet. 

Il y a eu enfin, dans le cadre d'une manifestation portant sur des  revendications plus générales, un 
autre rassemblement en faveur du maintien en service de l'intégralité de la ligne des Cévennes, le 
6 décembre, devant la gare de Clermont. Celle-ci était d'ailleurs, ce matin-là, transformée en camp 
retranché par des CRS – au moins aussi nombreux que les manifestants – en raison de la venue de 
B. Hortefeux qui s'était déplacé pour la cérémonie d'inauguration du 200 km/h désormais autorisé sur une 
(courte) section de Paris –Clermont-Fd. 

 

 
La manifestation du 29 novembre 2008, en gare de Langeac : blocage symbolique 
du Cévenol Clermont-Fd–Marseille dans la fumée qui se dégage d'une torche 
(disposée hors champ, sur la droite)    
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Recul et coup de poker menteur pour la SNCF : elle renonce à la fermeture mais annonce un 
ralentissement à 30 km/h et la suppression d'un des deux allers-retours TER sur Clermont-Nîmes 

Devant cette forte mobilisation très largement relayée par les médias, la SNCF1 s'est vue contrainte 
de reculer et a dû renoncer à la fermeture, à la date projetée du 14 décembre 2008, de la section Langeac – 
Langogne. Mais dans l'esprit des responsables concernés de la société nationale, il ne s'agit, à l'évidence, 
que d'un recul momentané, et il est à craindre qu'ils ne mettent en œuvre tous les moyens – directs et 
indirects – concourant à atteindre leur but initial de coupure de la ligne des Cévennes. 

La première de ces mesures visant à accentuer la baisse de fréquentation des trains circulant sur la 
ligne ne s'est pas fait attendre. Sous le prétexte de l'impérieuse nécessité d'assurer la sécurité des 
circulations et en mettant en avant la très opportune chute d'un rocher près de la sortie d'un tunnel 
(rocher d'un mètre-cube et demi, selon la direction régionale ; de seulement 1300 kg  – ce qui correspond à 
un volume de moins d'un demi mètre-cube2 – selon des agents soucieux de garder l'anonymat), il a été 
décidé d'appliquer à tous les trains, à partir du 14 décembre, un ralentissement à 30 km/h entre les 
PK 536,2 (Prades) et 578,7 (100 m avant la limite sud de la région de Clermont-Fd), soit sur plus de 42 km. Il 
en résulte une augmentation voisine de 40 minutes pour les temps de parcours et il faut désormais environ 
une heure et cinquante minutes pour effectuer les 67 km qui séparent Langogne de Langeac3 ! 

Dans ces conditions, avait aussitôt prétendu la direction régionale SNCF de Clermont-Fd, impossible 
de faire transiter, sur cette longue section à voie unique qui ne comporte que deux points de croisement 
(Monistrol-d'Allier et Chapeauroux), tous les trains qui y circulaient jusqu'à présent à savoir, du lundi au 
vendredi inclus, six trains de voyageurs (la paire des Cévenol et les deux paires de TER Clermont-Nîmes et 
vice-versa) plus, les jours où il est mis en marche, le train de bois Langeac-Tarascon (ou son symétrique) qui 
est assuré par l'opérateur privé ECR (Euro Cargo Rail) : au total, donc, les deux sens confondus, le nombre 
phénoménal de sept trains par jour ! 

Et de justifier ainsi, par la "saturation" de la section Langeac–Langogne, la suppression d'une des 
deux paires de TER Nîmes-Clermont-Fd ; et, comme par hasard, les deux trains qui devaient disparaître (le 
Nîmes-Clermont du matin et le Clermont-Nîmes de fin d'après-midi) bénéficiaient, de l'avis général des 
cheminots travaillant sur la ligne, d'une meilleure fréquentation que les trains conservés… 

  

                                                           
1
  Ici comme à plusieurs reprises dans le présent texte ainsi que dans son titre on a, par souci d'allègement, écrit 

 la SNCF pour les dirigeants de la SNCF. Sauf lorsque le contexte indique clairement que l'on veut désigner l'EPIC* 
dans sa globalité, la SNCF ne désigne pas l'ensemble du personnel de l'EPIC mais seulement ses responsables au plus 
haut niveau – national et régional. La confusion serait d'autant plus regrettable que l'immense majorité des 
cheminots (pratiquement tous les agents d'exécution et la quasi-totalité des agents de maîtrise ainsi que de 
l'encadrement moyen) sont, comme les usagers, désolés des dysfonctionnements actuels qui résultent des 
drastiques restrictions budgétaires lesquels, depuis plus de vingt ans, ont frappé tous les secteurs de l'activité 
ferroviaire – hors réseau TGV ; et en outre, ces cheminots pâtissent encore plus que les voyageurs de cette situation 
car, depuis des années, ils assistent, en même temps qu'à celle du service public de transport  (voyageurs et 
marchandises), à l'inexorable destruction de leur outil de travail.  

*  Rappelons que depuis le 1
er

 janvier 1983, la SNCF est un EPIC (Etablissement Industriel et Commercial) créé par la 
LOTI (Loi d'Orientation des Transports Intérieurs) du 30 décembre 1982 pour succéder, tout en gardant le même 
sigle, à la société anonyme par actions qui avait été instituée, le 1

er
 janvier 1938, pour une durée de 45 années. 

2
  Masses volumiques : du basalte, de 2,7 à 3,0 tonnes/m

3
 ; du granit, de 2,65 à 2,80 tonnes/m

3
. La direction régionale 

n'est pas allée jusqu'à donner la composition du fameux "rocher"… 

3
  Voir, dans les tableaux annexés, l'augmentation des temps de parcours et la dégradation des moyennes 

commerciales pour tous les trains de la ligne. On constatera qu'avec la SNCF, en 2009, les voyages sur la ligne des 
Cévennes se font in-TER-minables… 

 

 

 



                                                                                                                                                                          

 

 
   

 

 

 
 

Assuré alors, les samedis, par un X 73500 en solo, le train 
n° 875561 (Clermont 6h45 – Nîmes 11h50) s'engage sur le 
viaduc de Fontannes, 1 km environ en amont de la gare de 
Monistrol-d'Allier (3 juin 2006) 

 Une quinzaine d'années auparavant, c'est par deux X 2800 
encadrant deux remorques XR 6000 qu'est assuré le 5954 
(Nîmes 7h35 – Clermont 12h38). Viaduc et barrage de Poutès. 
(10 juin 89) 

  

Au service d'été 1993, les autorails assurant les trains 51551 (Clermont-Aurillac) et 59561 (Clermont-Nîmes) 
partant de Clermont à 6h49 circulaient en jumelage jusqu'à Arvant sous le numéro du train d'Aurillac. 
Conséquence, si on cherchait un départ de Clermont pour Nîmes après 6h, le 59561 n'apparaissait pas sur les 
terminaux ! L'occultation des trains de la ligne des Cévennes ne date donc pas d'hier.  La rame commune 
est vue ici peu après son départ de Clermont : les deux RGP vont à Nîmes tandis que le 2800 et la remorque 
XR 6000 situés en queue vont à Aurillac (28 juin 93). 
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L'horizon s'éclaircit à court terme : le conseil régional oblige la SNCF à maintenir l'aller-retour 
TER qu'elle voulait supprimer – Le plan rail Auvergne 

Soupçonnant, à juste titre, la mauvaise foi de la direction régionale de la SNCF1, des élus2 se sont 
penchés sur le graphique des circulations et ils ont pu facilement démontrer qu'avec quelques 
modifications d'horaires, les sept trains qui, au maximum, sont appelés à circuler certains jours, pouvaient 
passer sans problème. 

Disposant alors d'arguments irréfutables, le président du conseil régional, René Souchon, a fait 
preuve de l'autorité que confère la loi aux assemblées régionales en matière d'organisation des transports 
régionaux3 et a exigé de la SNCF qu'elle maintienne les deux TER Nîmes–Clermont et Clermont–Nîmes 
qu'elle voulait supprimer. Et la SNCF a dû s'incliner4 ! Pour les trains de voyageurs qui parcourent de bout 
en bout la ligne des Cévennes, la desserte est intégralement maintenue : du lundi au vendredi inclus, trois 
trains dans chaque sens et le week-end, deux trains dans un sens et trois dans l'autre. 

 

 
Vus franchissant, en sens inverses, 
le viaduc de Costet  à Langeac, les 
deux trains que la SNCF voulait 
supprimer : 

Le Nîmes-Clermont du matin 
(26-08-95)  ──► 

 
Le Clermont-Nîmes de fin  d'après-
midi (14-08-95) ──►►  
   
                                                           
1
  Le nombre de sujets sur lesquels les dirigeants régionaux de la SNCF ont été pris en "flagrant délit" de mauvaise foi 

(pour ne pas dire pire) est tel que cette mauvaise foi est désormais évoquée publiquement par plusieurs élus (cf., 
par exemple, le compte rendu de la réunion du 5 décembre de l'association des élus pour la défense et la promotion 
du Cévenol et de la ligne Paris–Clermont-Fd–Nîmes). Un seul exemple, mais éloquent : ne craignant pas d'en 
rajouter chaque fois qu'il s'agit de faire croire aux profanes (élus compris) que la section Langeac–Langogne est dans 
un état de délabrement avancé et que les travaux nécessaires à sa remise à niveau exigeraient des sommes 
tellement colossales qu'il n'est même pas pensable de les envisager, le directeur régional avait affirmé, devant le 
Club de la presse de Clermont-Fd/Auvergne", que les rails de la section St-Georges-d'Aurac–Langogne avaient été 
posés en 1935. Le démenti ne s'est pas fait attendre : dans un article paru dans le n° 1218 (24 novembre 2008) de 
l'hebdomadaire Info, article manifestement inspiré par un cheminot d'une haute qualification et intitulé "Cévenol : 
les rails ont bien été changés", il est précisé que c'est entre 1959 et 1970 que les rails ont été renouvelés sur cette 
section ; et que les nouveaux rails ainsi posés sont les plus lourds, donc les plus résistants, de tout le réseau 
"classique" français. Et ce cinglant démenti n'a pas, lui, été démenti - et pour cause - par la direction régionale… 

2
  Au premier rang desquels il me paraît de la plus élémentaire honnêteté de citer Pierre Pommarel, président du 

groupe des Verts au conseil régional, en raison du travail qu'il a accompli, aux côtés de René Souchon, tout au long 
de ces semaines de discussions tendues avec les dirigeants régionaux de la SNCF. Pierre Pommarel n'a-t-il pas, 
d'ailleurs, dans un article relativement récent de Info, été qualifié de "Monsieur chemin de fer du conseil régional" ? 
A ma connaissance, il est l'un des rares conseillers régionaux à emprunter régulièrement les TER ; ceci explique 
probablement cela…  

3
  Le communiqué de presse publié par le conseil régional, le 28 novembre, pour annoncer le maintien des trains que 

la SNCF voulait supprimer rappelle à juste titre que "le conseil régional [est l']autorité organisatrice et décisionnelle 
en matière de transports régionaux". 

4
  Poussant la mauvaise foi jusqu'au cynisme, la direction régionale n'a pas hésité à écrire, à la fin du communiqué 

qu'elle-même a publié en réplique à celui du conseil régional : "Cette évolution démontre notre souhait de trouver 
des solutions au plus près des volontés exprimées par l'Etat, Le Conseil Régional les élus et nos clients". De quoi faire 
sourire plus qu'amèrement ceux qui ont participé aux discussions très serrées qui se sont déroulées pendant 
plusieurs semaines. Par ailleurs, on appréciera, au-delà de l'affirmation du souci de transparence, la clarté du style 
technocratique de la phrase terminale du communiqué : "En faisant le choix de la transparence* au fur et à mesure 
de l'évolution de la situation, nous avons également fait celui de construire une solution qui respecte les impératifs 
de sécurité tout en progressant par étapes et en saisissant les opportunités auprès de nos différents interlocuteurs".  
* C'est l'auteur du présent texte qui souligne, l'opacité des services de la direction régionale n'ayant, en 
l'occurrence, en rien failli à sa réputation. 
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A peu près dans le même temps, on apprenait que dans le cadre du plan-rail Auvergne (avenant au 

Contrat de Projet Etat–Région 2007–2013), la section St-Georges-d'Aurac–Langogne de la ligne des 
Cévennes bénéficierait d'un investissement de 13 M d'euros1. Qu'on ne s'y trompe pas ! Destinée à traiter 
les 74 km de cette section, cette somme ne correspond qu'au niveau inférieur de travaux – dits "de 
sauvegarde" – parmi les trois hypothèses qui avaient été envisagées2 ; elle n'assure pas la pérennité de la 
ligne mais sa seulement sa survie pour un petit nombre d'années. 

On peut cependant affirmer globalement que la mobilisation – à tous les niveaux – a payé 
et, deux mois après l'entrée en vigueur du service d'hiver 2008/2009, on peut résumer la situation 
de la façon suivante qui s'inspire d'une formule célèbre : les défenseurs de la ligne des Cévennes 
ont gagné une bataille mais ils sont loin d'avoir gagné la guerre… 

Les in-TER-minables trajets actuels  

En effet, bien qu'elle ait apparemment reculé en renonçant à la fermeture de la section Langeac–
Langogne, puis à la suppression d'un aller-retour sur Clermont–Nîmes, la SNCF peut se féliciter des 
conditions de circulation qu'elle a imposées à partir du 14 décembre et qui s'inscrivent tout à fait dans la 
continuité des mesures destinées à faire tendre vers zéro la fréquentation des trains. 

En effet, avec les nouveaux horaires modifiés pour tenir compte de l'allongement des temps de 
parcours, plusieurs trains perdent des correspondances (et pas seulement à Clermont-Fd3). Ainsi ce n'est 
plus que les samedis, dimanches et jours de fête que le Cévenol impair peut relever à Clermont la 
correspondance du train de Paris. 

Et, indépendamment des voyageurs ainsi perdus par défaut de correspondance en un point ou en 
un autre de la ligne, combien d'autres, excepté ceux qui sont totalement prisonniers – car ne disposant 
d'aucune solution de remplacement – accepteront les nouveaux temps de parcours4 ? Pour le Cévenol, 
selon les jours, ils s'échelonnent  désormais (les deux sens confondus), sur Clermont–Nîmes entre 5 h 25 et 
5 h 56 ; et sur Clermont–Marseille, entre 7 h 06 et 7 h 405. Cette "évaporation" de la clientèle sera d'autant 
plus importante que celle-ci, aussi bien aux guichets que par internet, continuera d'être – comme elle l'est 
déjà depuis plusieurs années – systématiquement détournée des trains directs au profit des combinaisons  

                                                           
1
  Ce montant est réparti entre l'Etat (3,9 M), la Région (4,7 M) et RFF (4,4 M). On remarquera que, par suite du 

désengagement de l'Etat, la Région a été ainsi amenée à financer l'infrastructure, ce qui n'est pas de sa compétence, 
selon la loi sur les transports régionaux qui lui attribue seulement le financement du matériel roulant. 

2
 Pour chacune des lignes de la région, trois hypothèses avaient été envisagées : celle de "niveau inférieur" 

correspondant à la simple sauvegarde de la ligne ; celle de "niveau moyen" permettant sa remise à niveau (avec 
levée des ralentissements) et celle de "niveau supérieur" assurant sa pérennisation. Dans le cas de la section 
St-Georges-d'Aurac–Langogne, alors que les investissements pour les niveaux moyen et supérieur étaient 
respectivement estimés à 50 et 77,7 M d'euros, seuls 13 M – dont la répartition est détaillée dans la note 
précédente – ont pu être financés. 

3
  Cf., par exemple, la perte de correspondance en gare d'Issoire, certains jours, avec les trains en provenance de et 

vers la banlieue sud de Clermont-Fd. 

4
  Surtout si, à l'allongement de la durée du trajet, s'ajoute l'inconfort, dans les voitures, de conditions thermiques non 

maîtrisées. Aux régimes correspondant aux vitesses voisines de 30 km/h, en effet, les BB 67400 ne délivrent pas de 
façon stable la tension de 1500 V sous laquelle la rame doit être alimentée. Le fonctionnement du chauffage (l'hiver) 
et de la climatisation (l'été) seront donc perturbés tout au long des 42 km de la section limitée à 30 km/h soit 
pendant près d'une heure et demie ! En outre, à cette vitesse, la condamnation de l'ouverture des portes donnant 
sur la voie pose problème. Des conséquences  que n'avait peut-être pas prévues la direction régionale de Clermont-
Fd. Mais qui sait ? L'élimination physique (par congestion pulmonaire l'hiver, coup de chaleur l'été et, en tout 
temps, chute sur la voie) de quelques irréductibles parmi ceux qui s'obstinent à emprunter les trains de la ligne des 
Cévennes ne constituerait-elle pas un des procédés dissuasifs spécifiquement pensés pour "tuer" cette ligne ?  

5
  Encore ne s'agit-il là que de durées théoriques qui sont régulièrement dépassées en raison de retards quasi 

quotidiens, surtout dans le sens sud–nord ; ces retards peuvent s'élever à plusieurs heures en cas d'incidents, 
lesquels sont loin d'être rares.  
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[TER + TGV] via Lyon1. Ces solutions via la vallée du Rhône restent nettement plus coûteuses mais compte 
tenu de l'augmentation de la durée des trajets à bord des trains qui désormais, se traînent sur la ligne des 
Cévennes, les gains de temps qu'elles permettent sont à présent notablement plus importants2. 

On peut donc prévoir, à partir du 14 décembre, une diminution marquée du taux de remplissage 
des trains ce qui ne devrait pas déplaire à la SNCF laquelle sera évidemment tentée de prolonger la période 
d'application des ralentissements puisqu'ils sont favorables à ses projets de fermeture. Ainsi, il est à  
craindre que l'exploitant – qui est aussi délégué par RFF pour la réalisation des travaux – ne fasse traîner au 
maximum  les formalités préalables à la réalisation de ces derniers à savoir les études, les appels d'offres et 
le choix des entreprises. Et si la SNCF est laissée libre de faire preuve de l'inertie maximale, la fréquentation 
finira bien par tomber à une valeur proche de zéro et la fermeture sera alors, espère-t-on à la tête de la 
société nationale, inéluctable. 

Dès le début du nouveau service, interruption totale des circulations pendant cinq jours entiers 
sur la section Langeac–Langogne  

Par ailleurs, la SNCF ne renoncera évidemment pas à tous les autres moyens – utilisés à grande 
échelle ces dernières années – propres à mener à bien son projet de fermeture. Parmi ces procédés dont la 
liste serait longue, les interruptions prolongées de toute circulation3. 

Ainsi, un mauvais coup supplémentaire a été porté à la ligne dès le premier jour de l'actuel service : 
conséquence des chutes de neige intervenues le dimanche 14 décembre, toute circulation entre Langogne 
et Langeac a été interrompue pendant cinq jours entiers puisque le dernier train qui a pu passer sur cette 
section est le 875560 (Nîmes 8h00 – Clermont 13h36) du 14 décembre et le train qui a réouvert la ligne est 
le Cévenol Clermont–Marseille du vendredi 19 décembre. 

Ce n'est pas tant l'épaisseur de la couche (60 à 70 cm en aval de Langogne) qui a posé problème 
que le fait que la neige était très lourde ; en chargeant les branches des arbres, elle en a fait se coucher un 
grand nombre sur la voie. Et, la direction régionale de Clermont-Fd n'ayant pas vu la nécessité d'apporter 
du renfort aux huit membres de la brigade de Langeac, c'est par ces seuls huit agents qu'ont dû être 
dégagés les 57 km compris entre Langeac et la limite de région4. De l'avis général, d'ailleurs, il y aurait eu 
beaucoup moins d'arbres sur la voie si, ces dernières années, l'élagage, sur ses abords, n'avait pas été – 
comme presque toutes les autres formes d'entretien – abandonné ! 
  

                                                           
1
  Voir, dans l'article "DEMENT-Tèlement" figurant dans le n° 31 d'Objectif Rail, le savoureux encadré "Aux Suisses de 

nous faire préférer le Cévenol" qui traite de ce point particulièrement pervers et scandaleux. 

2
  Avec la combinaison [TER + TGV], la durée du trajet, via Lyon, est : 

- dans le sens Clermont → Marseille, de 4h34 pour une heure de départ de Clermont voisine de celle du Cévenol et, 
pour le meilleur temps, de 4h14 ; à rapprocher des 7h09 du train direct...  

- dans le sens Marseille → Clermont, pour une heure de départ de Marseille voisine de celle du Cévenol, de 4h46 et, 
pour le meilleur temps, de 4h13 ; par le train direct, la durée du trajet est de 7h20. 

Mais on trouve aussi sur voyage-sncf.com, si on cherche les horaires des trains circulant entre Clermont et Marseille 
ou vice versa, des propositions de voyage par Lyon et la vallée du Rhône dont la durée est comparable à celle 
réalisée par l'actuel Cévenol (par exemple, Marseille 11h03 – Lyon Pardieu 14h46/16h34 – Clermont-Fd 19h02, soit 
une durée de 7h59).  

3
  Exemples d'interruptions totales sur la section Langeac–Langogne, donnés sans recherche sur documents et qui ne 

constituent donc pas une liste exhaustive : 12 jours consécutifs en juin 2003 (grèves nationales) ; 4 jours consécutifs 
en septembre 2005 (éboulement d'une dizaine (!) de mètres-cubes entre Alleyras et Chapeauroux ; 3 jours 
consécutifs en juin 2008 (grève nationale d'une seule journée). 

4
  C'est en effet à la brigade de Langeac seule que revient désormais l'entretien de toute cette section puisque, après 

celle de Chapeauroux dissoute en 1972 (lors de la réorganisation de la SNCF conduisant aux régions actuelles), ont 
été successivement supprimées, en octobre 1989, la brigade d'Alleyras (qui après avoir été forte de 11 agents n'en 
comptait plus que 7) puis, au 1

er
 mars 2008, celle de Monistrol (dont les effectifs avaient fondu de 9 à 4). Ainsi, alors 

qu'il n'y a guère plus de vingt ans, une trentaine d'agents étaient affectés à l'entretien de la voie entre Langeac et la 
limite de région, actuellement il n'y en a plus que huit !  
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Dans la composition invariable à quatre voitures qui fut la sienne – hors plein été – au sud de Clermont durant 
les dernières années où le Cévenol circulait encore au nord de la préfecture régionale auvergnate, le 5957 (le 
Cévenol Paris–Marseille) entre en gare de La Bastide où il va croiser son symétrique le 5958 (septembre 2006) 

 

 
 

 
 Acheminé de Nîmes à Mende pour y être présenté officiellement, l'AGC X 76511/12, vu ici au nord de 
Prévenchères,  gravit sans effort la rampe presque uniformément de 25 mm/m qui élève la voie de Villefort 
(605 m) jusqu'au faîte de la ligne (1030 m) situé sous le tunnel de La Bastide (17 septembre 2004) 
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A noter qu'entre Langogne et Génolhac, la circulation n'a été interrompue que deux jours ; et 
encore, l'interruption aurait pu être réduite à une seule journée sans une malencontreuse 
"incompréhension" entre les gares de la section haute et la direction de Montpellier… 

La mobilisation et la vigilance de tous plus que jamais nécessaire 

La politique actuelle de la SNCF, sous tous ses aspects, montre qu'il est essentiel que la mobilisation 
de tous – élus, usagers et ferroviphiles – se maintienne sans faiblir. Chacun, à  son niveau, doit rester 
vigilant et enregistrer toute perturbation notable dans l'exploitation (suppressions de trains, retards 
importants, défaillance du matériel – moteur ou remorqué, etc. C'est évidemment l'association de défense 
de la ligne qui, forte des renseignements recueillis1 et des informations que la SNCF voudra bien lui fournir 
(?), aura pour rôle d'éventuellement dénoncer devant les média la mauvaise foi et les manœuvres 
dilatoires de l'exploitant et aussi d'intervenir auprès du conseil régional. Par exemple pour que celui-ci 
demande, sans tarder, une expertise indépendante de l'état réel des ouvrages d'art de la section 
considérée, expertise qui pourrait montrer que la SNCF abuse volontairement du principe de précaution 
pour ralentir les trains ; pour qu'il veille à ce que les crédits alloués, dans un premier temps, aux travaux de 
sauvegarde de la section St-Georges-d'Aurac–Langogne soit bien effectivement affectés à ces travaux ; à ce 
que la SNCF ne majore pas à son profit – comme plusieurs exemples récents l'ont dévoilé – les factures des 
entreprises ; et à ce que, lorsque les travaux seront réalisés, elle n'en profite pas pour interrompre toute 
circulation sur la ligne pendant une période exagérément prolongée. 

Lors de sa réunion publique à Langogne, le 5 décembre 2008, l'association des élus pour la défense 
et la promotion du Cévenol et de la ligne Paris–Clermont-Fd–Nîmes a décidé son ouverture aux 
collectivités, associations et simples citoyens. Les modalités de cette ouverture devaient être finalisées2 lors 
de la réunion du bureau de l'association  prévue à Langogne le 12 février. 

Inutile d'insister sur le fait que cette structure élargie aura d'autant plus de poids que les effectifs 
de ses adhérents de toute nature seront plus importants. Espérons donc que, tout comme les collectivités 
et les associations, nombreuses seront les personnes qui viendront rejoindre ceux qui se sont déjà engagés 
pour défendre, à travers la ligne des Cévennes, à la fois le service public de transport de voyageurs et ce qui 
reste encore un élément essentiel du patrimoine ferroviaire national. 

 

                                    Philippe VALERIANO (texte et photos), février 2009 
 

 
 
Au début des années 2000, la composition  
- au sud de Clermont - de la rame du 
Cévenol était déjà réduite, même pendant 
la période de plein été, à sept voire six 
voitures comme ici pour le Marseille–Paris 
qui approche du seuil de Laroche-Faugère 
situé entre Arvant et Brioude. A l'arrière-
plan, le château de Lauriat (28 août 2003). 

La présence, en tête de l'UM de BB 67400, 
d'une locomotive en livrée fret montre que 
la séparation par "activités" n'était pas 
alors aussi draconienne qu'aujourd'hui… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
  Au cours de sa réunion du 5 décembre à Langogne, l'association a projeté "de développer un site internet pour 

permettre le recueil et la circulation de l'information". 

2
  La cotisation a été fixée à 5 euros pour les personnes physiques. On trouvera, annexé à ce texte, un formulaire 

d'adhésion. 
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EN BREF… 
 

Détresse pour le Cévenol Marseille–Clermont du 12 février 

Le jeudi 12 février 2009, vers 17 h 30, le train 15942 (Le Cévenol Marseille–Clermont), parti de 
Langeac avec quelques minutes de retard (seulement…) a, par suite  d'une panne de sa locomotive, connu 
une détresse entre Langeac et St-Georges-d'Aurac, plus précisément 2 km avant cette dernière gare. Le 
secours lui a été fourni, par l'avant, par la locomotive du 875567 (Nîmes–Clermont) qui, normalement, 
croise le 15942 à Brioude et dessert St-Georges-d'Aurac à 18 h 19. Le 875567 est arrivé vers 18 h 30 à 
St-Georges où il a été garé. Sa locomotive a été dételée de la rame, elle est allée fournir le secours au 
15942 qu'elle a remorqué  jusqu'en gare de St-Georges où, après les manœuvres nécessaires, elle a été 
remise en tête de la rame du 875567. Celui-ci est reparti vers Nîmes à 20 h soit avec un retard de 1 h 40 ! 
Quant aux passagers du Cévenol, qui était resté immobilisé en pleine voie pendant près d'une heure et 
demie,  ils ont poursuivi leur voyage en car. Parti vers 19 h 30 de la gare de St-Georges, ce car a déposé les 
voyageurs à Clermont vers 21 h, pour une arrivée théoriquement prévue à 18 h 48 ! 

On voit que le PDG de la SNCF a bien eu raison de déclarer, lors de sa venue (en avion !) à 
Clermont, le 18 février, que "l'Auvergne a le matériel le plus moderne" ! On peut en outre se demander ce 
qui se serait passé ce jour-là si, comme le voulait la direction régionale SNCF, le 875567/9 (tout comme son 
symétrique, le 875560/6) avait été supprimé au 14 décembre. On peut craindre qu'alors les voyageurs ne 
soient restés bloqués en pleine voie beaucoup plus longtemps, probablement jusqu'à l'arrivée du 875564 
(Nîmes-Clermont) - qui aurait alors secouru le 15942 par l'arrière - mais qui ne quitte Langeac qu'à 21 h 30 ! 

Enfoncez-vous bien ça dans le caillou ! 

Oui, enfoncez-vous bien ça dans le caillou ou, sous une forme moins familière, mettez-vous bien ça 
dans le crâne ! La ligne des Cévennes est, de par son exposition aux risques naturels, très dangereuse, 
probablement la plus dangereuse de France. Sinon, à quel secteur croyez-vous que pensait G. Pépy, le 
18 février, lorsqu'il a déclaré, à Clermont, dans le droit fil des prétextes ressassés depuis des semaines par 
le directeur régional et ses représentants, "Ici en Auvergne au mois de janvier, on a eu 40 chutes de 
rochers au sud de Clermont-Ferrand" ? Est-ce que le sud de Clermont-Ferrand aurait le monopole des 
chutes de pierres ? Qu'en est-il des autres lignes de montagne (Alpes, Jura, Pyrénées) ? 

Comme le faisait remarquer un de mes amis, reste à faire préciser par les tenants du Savoir 
ferroviaire, le nombre de grammes au-delà duquel, pour la SNCF, un minéral solide cesse d'être un caillou 
pour devenir un redoutable rocher… 

 
Assuré alors par des RGP 
modernisées,  le train 59563 
(Clermont-Ferrand 16 h 46 – 
Nîmes 21 h 41) vu sur le viaduc 
métallique de la Madeleine, peu 
avant la gare de Monistrol-
d'Allier (24 juin 1994). 

 

Franchissable à 30 km/h par les 
locomotives, ce viaduc consti- 
tuait jusqu'ici un point singulier 
pour les rames tractées et les 
trains de marchandises. Il ne 
l'est plus depuis le 14 décembre 
2008, puisque à cette date, c'est 
toute la section comprise entre 
Prades et la limite de région qui 
a été frappée d'un ralentisse- 
ment à 30 km/h ! 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



Avec en tête deux locomotives Vossloh G 1000 en UM, le train ECR Langeac–Tarascon franchit le viaduc de 
l'Altier dont les piles sont, depuis 1964, immergées dans les eaux de la retenue du barrage de Villefort 
( 8 septembre 2008). Photo Christiane Valeriano. 

 

 
 
 

 
 Tracté par la 141 R 420, le train du 125

ème
 anniversaire de la ligne des Cévennes franchit le viaduc de Fontannes 

(13 août 1995).  La SNCF qui manifestement se désintéresse de cette ligne et de son potentiel (comme le montre 
le train qui figure sur la photo ci-dessus et qu'elle a abandonné au privé), lui permettra-t-elle de voir fêter son 
150

ème
 anniversaire ? 

 



AUGMENTATION DES TEMPS DE PARCOURS ENTRE CLERMONT-FD ET NÎMES 
APRÈS LA MISE EN PLACE D'UN RALENTISSEMENT À 30 KM/H ENTRE PRADES ET CHAPEAUROUX 

 

SENS  CLERMONT-FD  →  NÎMES 

Hiver 2007/2008 
 

Hiver 2008/2009 
 

numéro 
du train 

régime 
de 

circulation 

heures de : 
départ de 
Clermont 

arrivée à Nîmes 

durée 
du trajet 

numéro 
du train 

régime 
de 

circulation 

heures de : 
départ de 
Clermont 

arrivée à Nîmes 

durée 
du trajet 

majoration 
de la durée 

du trajet 

moyenne 
commerciale 

875563/1* sf Di 
06 h 45 
11 h 50 

5 h 05 875563/1** sf Di 
06 h 48 
12 h 45 

5 h 57  52 mn 50,9 km/h 

19545 
Le Cévenol 

Q 
12 h 55 
17 h 40 

4 h 45 

 
15947 

Le Cévenol 

15957 

 
sf SDF 

 
 

SDF 

12 h 08 
17 h 40 

 
12 h 35 
18 h 00 

 

 
5 h 32 

 
 

5 h 25 

 
47 mn 

 
 

40 mn 

 
54,8 km/h 

 
 

55,9 km/h 

875567 Q 
16 h 41 
21 h 55 

 
 
 

5 h 14 

 
875567 

 
 
 

875569 
 

 
sf SDF 

 
 
 

SDF 

16 h 41 
22 h 54 

 
 

17 h 10 
22 h 54 

 

 
6 h 13 

 
 
 

5 h 44 

 
59 mn 

 
 
 

30 mn 

 
48,7 km/h 

 
 
 

52,8 km/h 

 

Abréviations * 875563 jusqu'au 28 juin ; 875561 à partir du 30 juin 
sf Di  : sauf dimanches ** 875563 jusqu'au 27 juin ; 875561 à partir du 29 juin 
Q : tous les jours     
SDF : samedis, dimanches et jours de fête     
sf SDF : sauf samedis, dimanches et jours de fête     

SENS NÎMES  →  CLERMONT-FD 

Hiver 2007/2008 
 

Hiver 2008/2009 
 

numéro 
du train 

régime 
de 

circulation 

heures de : 
départ de Nîmes 

arrivée à 
Clermont 

durée 
du trajet 

numéro 
du train 

régime 
de 

circulation 

heures de : 
départ de Nîmes 

arrivée à 
Clermont 

durée 
du trajet 

majoration 
de la durée 

du trajet 

moyenne 
commerciale 

875560/6* Q 
08 h 00 
12 h 53 

4 h 53 875560/6*** Q 
08 h 00 
13 h 36 

5 h 36  43 mn 54,1 km/h 

19542 
Le Cévenol 

Q 
13 h 54 
18 h 47 

4 h 53 

 
15942 

Le Cévenol 

15952 

 
sf SDF 

 
 

SDF 

13 h 12 
18 h 48 

 
13 h 12 
19 h 08 

 

 
5 h 36 

 
 

5 h 56 

 
43 mn 

 
 

1 h 03 mn 

 
54,1 km/h 

 
 

51,1 km/h 

875564/8** sf Sa 
17 h 14 
22 h 24 

 
 
 

5 h 10 

 
875564† 

 
 
 

875568†† 
 
 

 
sf SDF 

 
 
 

DF 

17 h 14 
22 h 50 

 
 

17 h 14 
22 h 54 

 

 
5 h 36 

 
 
 

5 h 40 

 
26 mn 

 
 
 

30 mn 

 
54,1 km/h 

 
 
 

53,5 km/h 

 
Abréviations * 875560 jusqu'au 28 juin ; 875566 à partir du 29 juin 
Q : tous les jours ** 875564 jusqu'au 27 juin ; 875568 à partir du 29 juin 
sf Sa : sauf samedis *** 875560 jusqu'au 27 juin ; 875566 à partir du 28 juin 
sf SDF : sauf samedis, dimanches et jours de fête † circule jusqu'au 26 juin 
SDF : samedis, dimanches et jours de fête †† Circule aussi les 29, 30 juin, 1er, 2 et 3 juillet 
DF : dimanches et jours de fête   

 


