
 

LIGNE DES CÉVENNES : TIMIDE EMBELLIE DEPUIS LE 12 DÉCEMBRE 2010 

 

Depuis le 12 décembre 2010, date d'entrée en vigueur de l'actuel service, l'étau du 
ralentissement applicable, depuis décembre 2008, sur les deux tiers de la section Langeac – 
Langogne s'est un peu desserré. La vitesse a en effet été relevée à 75 km/h entre Chanteuges1 
et Monistrol-d'Allier (elle était précédemment de 60 km/h de Chanteuges au PK 536,22 et de 
30 km/h de ce dernier point à la gare de Monistrol-d'Allier) ; et de même, de Monistrol au 
PK 578,2 le ralentissement est moins contraignant puisqu'il est passé de 30 à 40 km/h. 

Les gains de temps ainsi réalisés ont permis le rétablissement des correspondances à 
Clermont entre les trains de la ligne des Cévennes et ceux de ou vers Paris3. Ainsi, le Cévenol 
impair qui part de Clermont après l'arrivée du 5955 (12 h 26 à 12 h 34, selon la période) assure 
à nouveau tous les jours la correspondance avec ce train4. Et dans le sens sud-nord, le 875560 
Nîmes (8 h 02) – Clermont (13 h 06) permet à ses passagers de continuer vers Paris par le 5970 
qui part à 13 h 29 (13 h 24 certains jours) ; tandis que ceux du Cévenol pair (arrivée à Clermont 
à 18 h 40) peuvent poursuivre vers le nord jusqu'à Paris en empruntant le train 5990 (départ 
19 h 29). 

Ces avancées sont le fruit de la pression résultant, depuis l'automne 2008, de la forte 
mobilisation de tous : usagers, élus, syndicats cheminots ; et notamment des initiatives de 
l'association de défense : organisation, après celles de La Bastide et de Langeac, des 
manifestations de Langogne (le 14 mai 2010) et de Villefort le (5 novembre 2010) ; commande 
d'une étude à un cabinet d'expertise ferroviaire indépendant5 qui a mis en évidence le 
caractère fallacieux de certaines allégations de la SNCF et a préconisé un relèvement immédiat 
de la vitesse de 30 à 50 km/h sur les 42 km de la zone de ralentissement – hors quelques points 
singuliers ; et, à de très nombreuses reprises, interventions des responsables de l'association 
auprès d'élus de divers niveaux ainsi que des dirigeants de RFF et de la SNCF. 

Depuis l'actuel service également, les TER des deux sens s'arrêtent tous à Alleyras, alors que 
précédemment, hors plein été, le seul arrêt quotidien dans cette gare était celui du Clermont – Nîmes 
de fin d'après-midi et soirée ; à cet arrêt de tous les jours s'ajoutait, les dimanches et fêtes, celui du 
Nîmes – Clermont "symétrique". Le rétablissement, après de nombreuses années, d'une desserte TER 
complète a été obtenu à la suite d'une manifestation qui a été organisée en gare d'Alleyras, le 17 juillet 
2010, sur une initiative indépendante de l'association de défense6. 

Par ailleurs, en novembre 2010, le Cévenol a été inscrit parmi les TET (Trains 
d'Equilibre du Territoire) pour lesquels, par une convention signée avec la SNCF, l'État s'est 
engagé, pour une durée de trois années à compter du 1er janvier 2011, à combler leur déficit. 

                                                           
1
  Sur la section Langeac – Chanteuges, la vitesse n'avait pas été abaissée en décembre 2008. Elle reste fixée à 

80 km/h pour toutes les catégories de trains de voyageurs. 

2
  Soit quelques mètres avant l'entrée du tunnel de Prades. 

3
  En décembre 2008, ces correspondances avaient toutes été supprimées à l'exception de celle - bihebdomadaire - 

mentionnée dans la note suivante. 

4
  Pendant deux ans (de décembre 2008 à décembre 2010) cette correspondance entre le train de Paris arrivant à 

Clermont à la mi-journée et le Cévenol impair n'est restée possible que les samedis, dimanches et fêtes. 

5
  Le "rapport Claraco" peut être consulté sur le site de l'association de défense. 

6
  A Monistrol-d'Allier, qui avait précédemment davantage d'arrêts qu'Alleyras (3 contre 1 du lundi au vendredi), le 

Nîmes – Clermont de fin d'après-midi (tous les jours sauf samedi) continue de ne pas s'arrêter et Monistrol est 
désormais moins bien desservi qu'Alleyras (3 arrêts contre 4, du lundi au vendredi). Etonnant, non ? Si l'on sait 
que le "bassin de population" constitué par Monistrol et les communes environnantes n'est pas moindre, bien 
au contraire, que celui d'Alleyras ! Instruits par l'expérience, les habitants de Monistrol devraient savoir ce qu'il 
leur faut faire pour obtenir un quatrième arrêt… 



 

                  - 2 - 

 

Si le pire paraît désormais évité, il convient toutefois de ne pas être exagérément 
optimiste et de ne pas relâcher la vigilance. Car 33 km de la section Langeac – Langogne sont 
encore parcourus à 40 km/h, ce qui péjore considérablement les temps de parcours1 ; la  
présentation des horaires informatiques privilégie toujours les relations via Lyon et la vallée du 
Rhône ; certains TER n'ont pas une capacité suffisante, notamment le Nîmes – Clermont 
d'après-midi (train 875567) assuré très souvent par un X-73500 en solo ce qui est nettement 
insuffisant au moins entre Clermont et Brioude 2 ; en outre, de nombreuses perturbations dans 
le régime des circulations interrompent à longueur d'année la continuité du service 
ferroviaire et sont toujours aussi dissuasives pour les voyageurs susceptibles d'emprunter les 
trains de la ligne des Cévennes. 

 Ainsi, bien que moins nombreux, les retards et les suppressions sans préavis sont loin 
d'avoir disparu3. Et surtout, les travaux sur les versants nord et sud – pas toujours coordonnés –
vont, pour la quatrième année consécutive, entraîner pendant de longues périodes des 
transbordements en car : les principales interruptions de circulation affecteront toute ou partie 
de la ligne en octobre, novembre et début décembre ; mais déjà, depuis le 28 février et 
jusqu'au 18 mars, le train Clermont – Nîmes de matinée est limité à Alès, le parcours Alès – 
Nîmes s'effectuant en bus ; du 18 au 29 avril, ce même train sera relayé par un car entre 
La Bastide et Nîmes tandis que la relation symétrique Nîmes – Clermont ne sera pas possible, le 
train 875560 étant remplacé, entre Alès et La Bastide, par un car arrivant dans cette dernière 
gare 23 min après le départ du 875560 limité à son parcours La Bastide – Clermont qui sera 
effectué dans son horaire normal ; et, du 24 avril au 20 mai, ce sont les deux Cévenols qui se 
verront, sur leur parcours Clermont – La Bastide remplacés par des bus. 
 
  

                                                           
1
  Ainsi, pour la relation Clermont-Nîmes, la durée du parcours dans le sens nord – sud par exemple est 

actuellement : par le Cévenol, de 5 h 08 min ; par les TER, de 5 h 08 et 5 h 27 min. Pour la relation Clermont-
Marseille (par le Cévenol), toujours dans le sens nord – sud, le temps de parcours est de 6 h 35 min. On est donc 
encore loin des meilleurs temps réalisés il y a quarante et cinquante ans : 4 h 28 min sur Clermont-Nîmes en 
1960 et, sur Clermont-Marseille, moins de 6 h 00 (5 h 58 min ou 5 h 59 min) pendant 12 services consécutifs (de 
1970 à 1975 inclus) ! 

2
  Verra-t-on, un jour, la SNCF, comme elle le fait ailleurs (cas des trains à tranches multiples), utiliser sur ce type 

de relation la possibilité de couplage/découplage instantané que permet l'attelage automatique (qui, comme 
son nom l'indique ne nécessite pas d'agent de manœuvre – dont l'intervention est devenue, pour les dirigeants 
actuels de l'opérateur historique, rédhibitoire*) ? Par exemple, le 875567 pourrait partir de Clermont avec deux 
(ou trois, suivant les jours) X-73500, en laisser un (ou deux) en gare de Brioude et, inversement, un élément de 
renfort pourrait lui être ajouté en gare d'Alès. 

 * C'est à cette volonté de diminuer le plus possible le nombre d'agents de manœuvre que l'on doit la mode – 
bien établie maintenant –  des "coupons indéformables", tels ceux des Téoz. Et tant pis pour une modularité plus 
affinée que celle consistant à ajouter ou retirer une rame entière ! 

3
  Un tout récent exemple : jeudi 10 mars au petit matin ; pour une raison non communiquée au public, le matériel 

destiné à assurer le TER 875702 [Clermont (6 h 33) – Lyon-Perrache (9 h 08)] n'a pas pu être mis en place.  Que 
pensez-vous qu'il arriva ? Il a été décidé d'affecter au train de Lyon l'AGC qui devait assurer le TER 875561 
[Clermont (6 h 46) – Nîmes (12 h 15)]  et qui se trouvait déjà à quai. Et le train de Nîmes a été – une fois de plus – 
supprimé ! On voit donc que la ligne des Cévennes continue d'être "la réserve chaude" de la Région SNCF de 
Clermont, aussi bien pour le matériel que pour le personnel (conducteur et/ou contrôleur). 

 Quant au service minimum dont se "gargarisent"  le président de la république et le PDG de la SNCF, pour ce qui 
concerne la ligne des Cévennes (et celle des Causses), il continue d'être totalement virtuel. A la moindre grève 
de 24 heures, aucun train pour relier Clermont à Nîmes (ou à Béziers) ; et souvent les perturbations se 
poursuivent durant les heures voire les jours qui suivent l'annonce de la fin officielle de la grève. Sur ce point 
comme beaucoup d'autres en matière de transport ferroviaire, le progrès est loin d'être partagé par tous… 
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Notre expérience personnelle et celle de quelques membres de notre entourage nous 
ont appris que certains anciens utilisateurs de la ligne des Cévennes pensent qu'actuelle- 
ment, il n'est plus possible d'effectuer en train le trajet Clermont – Marseille sans passer par 
Lyon.  

Il nous paraît donc hautement souhaitable que, sans trop tarder, un minimum de 
publicité soit faite dans le grand public pour rappeler que, même s'il reste encore 
temporairement soumis à des contraintes, le Cévenol circule toujours, que son parcours 
s'inscrit dans des paysages hautement pittoresques et que, par la ligne des Cévennes, le prix 
des billets Clermont – Nîmes et Clermont – Marseille peut être près de deux fois moins élevé 
que celui que l'on doit payer lorsqu'on effectue le détour par Lyon. Bien évidemment, ce n'est 
pas à la SNCF qu'il faut demander une telle promotion ! Celle-ci pourrait être financée par les 
Conseil régionaux d'Auvergne et du Languedoc–Roussillon ou, à défaut, par l'association de 
défense qui, par une campagne bien ciblée toucherait beaucoup plus de personnes que par 
l'intermédiaire de son site internet ; en effet, les utilisateurs potentiels de la ligne des 
Cévennes, parmi lesquels une bonne proportion de séniors, ne sont pas nécessairement des 
habitués du web. 

 
L’organisation d’une rencontre-débat sur le thème : quel devenir pour la ligne des 

Cévennes ? – à laquelle seront conviés la SNCF, RFF et les Conseils Régionaux concernés 
(Auvergne et Languedoc-Roussillon) – est prévue le 8 juillet prochain à Langeac. Une autre 
manifestation pourrait être aussi organisée en septembre. 

L’association continuera de proposer des rendez-vous fédérateurs et constructifs pour 
témoigner de l’attachement des usagers à cette ligne et de son engagement en sa faveur. 

 

Philippe Valeriano, le  19 mai 2011 ; extrait du Bulletin interne de la section Auvergne de l'AFAC 
(Association Française des Amis des Chemins de Fer). 

 

 


