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Pau-Canfranc. Une ligne mythique. 
Mais sait-on qu’elle porte officielle-
ment depuis 2003 le nom de ligne 
Goya, en hommage au peintre 
Francisco de Goya né près de 
Saragosse et mort à Bordeaux ? 
Une idée du journaliste et écrivain 
Jean Lacouture. Et un nom souvent 
mentionné par Alain Rousset, 
président de la Région Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes pour 
rappeler toute la dimension interna-
tionale de la réouverture du tronçon 
Oloron-Bedous le 26 juin prochain 
(pour une inauguration prévue le 1er 
juillet).  
Alain Rousset ne s’en cache pas. 
Certes, les voyageurs vont pouvoir 
découvrir dès cet été toutes les 
richesses d’Aspe, véritable vallée 
des merveilles pour qui prend le 
soin de l’explorer. Une vraie bonne 
nouvelle pour l’économie locale. 
Mais l’objectif final, c’est bien de 
renouer le fil de la liaison transpyré-
néenne interrompue par le déraille-
ment du 27 mars 1970 et la 
destruction du pont de l’Estanguet. 
Le Graal recherché est la résurrec-
tion de la Pau-Canfranc. Une liaison 
transfrontalière, au milieu de 400 
km de chaîne montagneuse, 
immense maillon manquant de nos 
relations avec nos voisins espagnols 
entre les axes atlantiques et 
méditerranéens. Les enjeux écono-
miques sont énormes puisqu’une 
liaison vers Saragosse mettrait Pau, 
Bordeaux et le Nord de l’Europe en 
contact direct avec la plus grande 
plate-forme de fret d’Espagne. 
L’aspect environnemental n’est pas 
neutre avec une RN 134 confrontée 
aux camions de part et d’autre du 
tunnel du Somport. Mais c’est 
peut-être aux niveaux historique, 
culturel et tout simplement humain 
que le défi prend toute sa dimen-
sion. La Pau-Canfranc est le 
symbole de deux pays qui se sont 
entendus pour gravir des monta-
gnes. Pendant la Première Guerre 
mondiale, des ouvriers espagnols 
sont même venus en Aspe prendre 
le relais des travailleurs français 
partis au front. Là encore une 
anecdote qui en dit long... 
Sûr que les rails seront semés 
d’obstacles financiers et techniques 
pour parvenir jusqu’en Espagne. 
Mais le premier pas est posé. Un 
vrai pari pour Alain Rousset qui met 
102 millions d’euros sur la table 
pour rendre incontournable la 
liaison jusqu’à Canfranc. Et un 
immense coup de poker dont seule 
la suite de l’histoire (et de 
l’Histoire) sera le juge de paix. 
l ERIC BÉLY
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L
e chantier de réouverture 
de la ligne Oloron-
Bedous a été mené à un 
train d’enfer. 18 mois de 

travaux entre septembre 2014 et 
la fin du mois d’avril 2016. Les 
premiers trains circuleront sur la 
voie réhabilitée à partir du 26 juin, 
après le passage des trains d’essai 
et la formation des conducteurs. 
Retour sur un chantier hors-
norme. 

11 . DÉBROUSSAILLAGE  
DE 25 KM DE VOIE 
Le chantier a démarré par trois 
mois de débroussaillage et de 
déboisement autour des voies. 
Les Aspois se souviennent des 
précédents débroussaillages, réali-
sés au gré des intentions affichées 
de rouvrir la ligne. Mais ces 
travaux s’étaient limités aux voies. 
Pas forcément au remblai. 

2 . DÉPOSE DES VOIES 
En simultané, s’est déroulée la 

dépose des voies, c’est-à-dire 
l’enlèvement des rails (revendus 
à des ferrailleurs) et des traverses 
(confiées à des entreprises de 
traitement et destruction). Le tout 
s’est déroulé jusqu’à la fin de 
l’année 2014. 

3 . TERRASSEMENT 
Les travaux de terrassement ont 
commencé au début de l’année 
2015. Une partie plus complexe 
sur un chantier de réfection que 
sur une voie nouvelle. « On a raclé 
jusqu’à 50 ou 70 cm de hauteur 
de la plateforme, se souvient 
Camille Montoya, directeur des 
travaux pour SNCF réseau. Nous 
avons même rencontré des zones 
de « toit rocheux », où le calcaire 
était pratiquement à flanc. Il fallait 
casser la roche pour pouvoir poser 
le nouveau ballast. » 

4 . OUVRAGES D’ART 
De janvier à juin 2015, place à la 
partie génie civil qui aura fort à 

faire avec le nombre d’ouvrages 
d’art (tunnels, ponts) situés entre 
Oloron et Bedous. « Nous avons 
refait l’étanchéité des ouvrages 
d’art comme le viaduc d’Escot. 
Ils sont très bien conservés. » 
Douze ouvrages métalliques 
« trop attaqués par la rouille » ont 
été complètement reconstruits, 
à Bidos, Eysus ou Bedous entre 
autres (12 m de long pour ce 

dernier). Il a fallu bâtir des ponts 
PN 50 (passage à niveau) à Asasp-
Arros (quartier Lagnos) et au 
PN 55  à Sarrance. 

5 . LA POSE DE LA VOIE 
À l’été 2015, le chantier atteint 
un pic. 400 à 420 personnes y 
travaillent. Tandis que les 
travaux de génie civil conti-
nuent, les premiers rails sont 

18 mois d’un chantier 
TRAVAUX Entre septembre 2014 et la fin avril 2016, 18 mois ont suffi pour permettre au train de circuler 

Le rond-point de Bidos 
La voie passe désormais sur le rond-point de Messier, à Bidos, à un 
carrefour routier. Les automobilistes venant de la RN 134 seront arrêtés par 
des barrières, ceux qui sortent de l’usine Safran Messier (rue Guynemer) et 
de l’avenue du Capitaine Jean-Pierre seront immobilisés par des feux trico-
lores. 6 trains par jour (aller-retour) sont prévus de juin à septembre. © F.R.

Le pont Suzon à Sarrance 
Le passage à niveau PN 55, à Sarrance, a donné du fil à retordre au chantier. Outre 
un pont (le pont Suzon) à reconstruire (avec un parement imitation pierre), il a fallu 
dévier la RD 241 qui relie la RN 134 à Lourdios par le col d’Ichère. En raison des délais 
serrés, cette route provisoire a été raccourcie et affiche une pente « hors tolérance » 
pour le conseil départemental. Elle sera reprise à l’automne. © JEAN-PHILIPPE GIONNET

LE CHANTIER EN IMAGES

ENVIRONNEMENT

L’œillet superbe en embuscade sur la voie 

L’été indien qu’a connu le Béarn à l’automne 2014 était certes propice aux 
travaux. Mais il a aussi été favorable à une belle plante vivace, répondant au 
doux nom de Dianthus superbus, l’œillet superbe (ou magnifique). « Cette 
plante, qui avait été identifiée et localisée dans l’étude d’impact, a profité du 
beau temps pour se répandre dans des endroits où elle n’apparaissait pas 
auparavant », se souvient Gilles Normand, de Systra, mandataire du maître 
d’ouvrage SNCF réseau. Deux secteurs ont donc dû être neutralisés, autour 
de la gare de Bedous et entre les Fontaines d’Escot et la pisciculture de Sarrance, 
en attendant que l’œillet superbe ait donné des graines pour pouvoir le trans-
planter ailleurs. L’aspect environnemental du chantier, qui a donné lieu à 
des études très poussées en amont des travaux, aura pesé durant ces 18 mois.

Plus d’informations, de vidéos, 
de photos sur notre site :  
larepubliquedespyrenees.fr



        |     III
JEUDI 23  JUIN 2016 

PYRÉNÉES ÉVÉNEMENT Ligne Oloron-Bedous

hors norme
à nouveau à partir du 26 juin sur la voie réhabilitée .

Qu’est-ce qui vous a le plus 
marqué dans ce chantier de 
18 mois ? 

Je crois que c’est d’abord le privi-
lège de travailler à une rénovation 
de ligne. Aujourd’hui, il s’en ferme 
plus qu’il ne s’en ouvre. Et c’est 
donc avec honneur que j’ai abordé 
ce chantier. Nous avons plus 
l’habitude de réaliser des travaux 
de rénovation sur des lignes ouver-
tes, qui ne sont fermées que pour 
la durée du chantier. Alors que là, 
nous sommes pratiquement 
repartis de zéro. 

En quoi est-ce plus difficile, de 
restaurer une ligne qui a été 
fermée ? 

C’est une ligne qui n’est pas facile. 
Il y a beaucoup d’ouvrages d’art 
(ponts et tunnels). Et puis on est 
en secteur de montagne. Il y a 100 
ans, les règles imposées n’étaient 
pas les mêmes. On a changé le 
type de rail. La commande, c’était 
de restaurer une ligne utilisable 
pour le fret, avec la possibilité 
de l’électrifier. Il y a beaucoup de 
courbes et de virages, ce qui 
suppose des ralentissements pour 
le train et des voies qui sont plus 
sollicitées. Mais on n’aura pas 
autant d’à-coups que ce que l’on 
avait lorsque le train circulait 
encore ici. Le trajet va être doux. 

Y a-t-il eu des moments parti-
culiers, durant ce chantier ? 

Je repense au premier hiver que 
nous avons vécu. Nous avions eu 
de fortes chutes de neige, et 
derrière, un énorme redoux avec 
des pluies très abondantes. J’avais 
rarement vu de l’eau tomber avec 

cette force. Cela nous a pas mal 
bloqués, à un moment. Quand 
on fait des travaux de terrasse-
ment, et qu’on se retrouve dans 
la boue, on ne peut plus faire 
grand-chose. 

Cela a été compliqué de tenir les 
délais ? 

Cela a été très dur. Nous avons eu 
beaucoup plus d’intempéries que 
prévu. On a perdu un peu de 
temps au démarrage et accélérer, 
c’est compliqué. Quand on fait 
du béton, le temps de séchage 
reste le même. 

Quel est pour vous le plus bel 
endroit de la ligne ? 

Pour moi, c’est vraiment la partie 
haute, dès que l’on sort de Lurbe-
Saint-Christau. On rentre 
vraiment dans une zone de 
montagne. Moins d’habitations. 
On longe le gave, on emprunte 

des ponts et des tunnels. Cela 
devient vraiment touristique. 

Vous vivez depuis dix-huit mois 
ici. Vous vous êtes attaché ? 

Depuis août 2014, j’habite à 
Aydius, en vallée d’Aspe. J’ai encore 
un peu de travail mais je sens déjà 
que je vais vraiment avoir du mal 
à quitter la vallée. Pas mal de mes 
collègues sont dans la même situa-
tion que moi. Des gens venus d’un 
peu partout, de Bourgogne, de 
Bretagne ou du Sud-Est. Et ils sont 
partis avec un pincement au cœur. 
C’est vraiment une belle vallée. 
Ce train doit pouvoir assurer sa 
promotion. 

Quel accueil avez-vous rencon-
tré ? 

Au début, quand je disais que 
nous étions là pour rouvrir la ligne, 
les gens ne me croyaient pas, ça 
les faisait rire. Même le débrous-
saillage, ils l’avaient déjà vu 
auparavant. Quand ils ont vu 
arriver les grosses machines, là, 
ils se sont dit que c’était du sérieux. 
On a vite vu aussi ceux qui étaient 
pour et ceux qui étaient fonciè-
rement contre la réouverture. 
Mais parmi ces derniers, 
beaucoup disent aussi que cette 
ligne n’aura de valeur que si elle 
va en Espagne. 

La suite, c’est pour quand ? 
Aujourd’hui, la SNCF ne construit 
plus de ligne. Ce sont des parte-
nariats public/privé, un peu 
comme sur les autoroutes. La suite 
pourrait être dans cet esprit-là. 
Toutes les entreprises avec 
lesquelles j’ai travaillé disent qu’il 
faut aller jusqu’au bout de la ligne. 
Il y aura de nouveaux défis à 
relever, tant financiers que techni-
ques. Mais le plus dur a été fait : 
tout est construit. S’il fallait 
construire cette ligne aujourd’hui, 
je ne sais même pas si on la ferait. 
l PROPOS RECUEILLIS PAR S.L.

Camille Montoya, directeur des 
travaux pour SNCF réseau. © J-P. G.

QUESTIONS À... Camille Montoya, directeur des travaux pour SNCF réseau

« Ce chantier est un privilège »
ENTRETIEN Il est 
« l’homme en charge ». Camille 
Montoya est le directeur des 
travaux menés entre Oloron et 
Bedous pour le compte de la 
SNCF. Il supervise les derniers 
chantiers. Et raconte.

« 
Au début, quand je disais 
que nous étions là pour 
rouvrir la ligne, les gens ne 
me croyaient pas, ça les 
faisait rire. » 
Camille Montoya, directeur des travaux 
pour SNCF réseau.

Le tunnel d’Araou 
Le tunnel d’Araou a aussi connu d’importants 
travaux d’étanchéité, pour l’essentiel à ses 
extrémités. Bandes de drainage et grillages 
offrent comme une seconde ossature au 
tunnel, sur laquelle a été projeté du béton, à 
une pression de 4 à 5 bars. © J-P. GIONNET

Le viaduc d’Escot bien conservé 
Achevé en 1909, le viaduc d’Escot, pont-rail de 133 m de long, a été « embal-
lé » en début de chantier, tel un monument de l’artiste Christo, pour 
permettre des travaux d’étanchéité. « Comme la plupart des ouvrages d’art 
de la ligne, il est très bien conservé », souligne Camille Montoya, directeur 
des travaux pour SNCF réseau. © JEAN-PHILIPPE GIONNET

déchargés et les nouvelles traver-
ses arrivent. La pose des 
nouveaux rails sera linéaire et 
continue au départ de la gare 
d’Oloron. Il est impératif que les 
grands ouvrages d’art soient 
terminés. La pose va se poursui-
vre de janvier à avril 2016. Vient 
enfin la signalisation. « C’est 
toujours la dernière activité. 
Celle qui clôt le chantier. » 

 66 . LES TRAINS D’ESSAI 
La ligne a été passée au crible 
d’engins qui mesurent tous les 
gabarits, avant le passage du 
Mauzin, un wagon chargé 
d’appareils de mesure. « Même 
si c’est une réouverture de ligne, 
c’est l’équivalent d’une ligne 
nouvelle. On doit s’assurer que 
tout est en conformité pour qu’on 
puisse faire circuler les trains », 
indique Camille Montoya, direc-
teur des travaux pour SNCF 
réseau. Des trains d’essai, trains 
de voyageurs équipés encore 
d’appareils de mesure, vont 
assurer progressivement les 
montées en vitesse, de 30 km/h, 
la limite autorisée sur le chantier 
jusqu’à 80 km/h. La dernière 
phase est la formation des 
conducteurs qui découvrent une 
ligne qu’ils ne connaissaient pas 
du tout. A partir du 26 juin, 
Bedous sera à 29 minutes 
d’Oloron. 
l SÉBASTIEN LAMARQUE

53 
C’est le nombre de kilomètres de 
rails nouveaux sur les 24,7 km de 
la ligne ferroviaire entre Oloron et 
Bedous. 38 000 traverses ont été 
posées et 52 000 tonnes de ballast.

102 
C’est en millions d’euros le 
montant des travaux financés en 
totalité par la Région.

EN CHIFFRES

CE DIMANCHE 
Oloron-Bedous : trajet 
gratuit offert par la Région 
Pour fêter le retour du train en 
vallée d’Aspe, la Région offre un 
voyage découverte de la ligne ce 
dimanche 26 juin. Six allers-
retours sont prévus de 8h12 à 
19h37. Les billets sont à retirer 
en gares d’Oloron et de Pau. Le 
trajet, toujours gratuit, se poursuit 
par car jusqu’à Canfranc. Des 
animations attendent les 
voyageurs en gare de Bedous. 

 

LES HORAIRES 
Du 27 juin au 25 septembre 
Le trajet de 25 km entre Oloron 
et Bedous dure environ une 
demi-heure. 
l Oloron-Bedous, départs à :  
8h12 ; 10h04 ; 13h10 ; 14h45 ; 

16h14 ; 17h53 ; 19h16 ; 19h37. 
l Bedous-Oloron, départs à : 
7h39 ; 9h31 ; 12h38 ; 14h10 ; 
15h41 ; 17h20 ; 18h43 ; 19h04. 
Cette fiche horaires, correspond 
à la mise à jour du 20 juin. Elle 
est actualisée sur : 
aquitaine.ter.sncf.com 

 

LES TARIFS 
Un aller simple à 5,50 € 
Le tarif est de 5,50€ (normal), 
4,20€ (12-25 ans) pour Oloron-
Bedous. 2€ en car pour Bedous-
Canfranc. Pass Pau-Canfranc à 
12€ train + car. 
Les prix indiqués sur le Net sont 
communiqués à titre indicatif 
et n’ont pas de valeur contrac-
tuelle. 
www.ter.sncf.com/aquitaine/tari
fs/devis/recherche

INFOS PRATIQUES
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A
près trois décennies de 
t e r g i v e r s a t i o n s ,  
Espagnols et Français 
signent en 1885 une 

convention sur l’aménagement 
d’une liaison ferroviaire transpy-
rénenne unissant Béarn et 
Aragon. De laborieuses tracta-
tions repousseront à janvier 1907 
l’adoption d’un projet commun 
via la vallée d’Aspe. Fervent avocat 
de la cause, l’Oloronais Louis 
Barthou, alors ministre des 
Travaux Publics, vient inaugurer 
la mise en chantier et le perce-
ment du tunnel du Somport le 
10 octobre 1908. Vingt ans de 
travaux pharaoniques jalonnés 
d’obstacles s’ensuivront avant 
de pouvoir jouir de l’opportuni-
té du nouveau mode de locomo-
tion. Car si le tronçon Pau-Oloron 
était opérationnel depuis 1883, 
tout fut à créer entre Oloron et 
Canfranc. Préférée à la solution 
des  Forges d’Abel, on fixera le 
terminus à Canfranc où la 
commune érige une luxueuse-
gare terminus aux emprises 
gigantesques (lire par ailleurs). 
Au printemps 1912, le tunnel 
hélicoïdal est livré. L’ouverture au 
public du tronçon Oloron-Bedous 
s’effectue en septembre 1913. 
Neuf ans plus tard s’achève la 
portion Jaca-Canfranc. A pas 
menus, on s’achemine vers 
l’apothéose d’un chemin de fer 
qui voit la première locomotive 
française franchir le tunnel du 
Somport et effectuer une glorieuse 
entrée en gare de Canfranc le 25 

juin 1927. Le 18 juillet 1928 
marque le point d’orgue d’une 
entreprise qui, de part et d’autre 
de la frontière, aura mobilisé 
durant trois quarts de siècle esprits 
et énergies. Ce jour-là, fierté et 
soulagement rapprochent le 
Président de la République 
française Gaston Doumergue, 
son ministre Louis Barthou et 
Alphonse XIII, roi d’Espagne, lors 
d’une inauguration en grande 
pompe relatée avec force détails 
par l’auteur régionaliste Hubert 
Dutech dans « L’histoire du Béarn 
au jour le jour » (2012). A Canfranc, 
« cent wagons portant du matériel 
avaient précédé les trains officiels 
d’invités et journalistes », 
rapporte-t-il. Historique, le déjeu-
ner rassembla 275 convives. 

Le prétexte de l’accident 
La voie ferrée environnée de 

sublimes paysages et riche d’une 
centaine d’ouvrages d’art -à 
l’exemple du tunnel hélicoïdal 
d’Urdos ou du viaduc de la Pène 
d’Escot inventoriés aux 
Monuments de France ne connut 
pas l’exploitation méritée. A partir 
de 1928 les trois trains quotidiens 
circulant dans chaque sens trans-
portent surtout écoliers et 
travailleurs, un peu de fret aussi. 
Le trajet dure très précisément 
2h32, indique l’historien Jean-
Louis Maffre dans « Le rail en 
Béarn » (Cairn 2012). Affecté par 
la crise des années 1930 et la 
guerre civile espagnole, le trafic 
connaît un regain pendant la 
Seconde Guerre mondiale, 
l’occupant nazi commerçant 
avec le régime franquiste. Avec 
les Trente Glorieuses, le Pau-
Canfranc souffre tragiquement 
de la concurrence routière, 
nouvelle coqueluche des 
citoyens et des édiles, à de rares 
exceptions près. Le 27 mars 1970, 
le déraillement d’un train de 
marchandise et l’affaissement 
du pont de l’Estanguet sonne-
ront le glas de la desserte Oloron-
Canfranc transférée aux 
autocars. Jugée non rentable, 
l’exploitation de la section 
Oloron-Bedous expirera, quant 
à elle, en 1980. Jusqu’à ce que la 
Région Aquitaine réussisse à lui 
redonner vie après maintes et 
maintes tergiversations et 
polémiques. Il aura fallu patien-
ter près de quarante ans. 
l RENÉE MOURGUES

La folle histoire 
de la ligne 
Pau-Canfranc
HISTOIRE La ligne ferroviaire mit trois-quarts de siècle à prendre corps 
avant de subir les revers d’une destinée en suspens depuis le 27 mars 1970.

93 
kilomètres séparent les 
gares de Pau et Canfranc 
sur la ligne internationale 
pyrénéenne inaugurée 
en 1928. 
Ce patrimoine ferroviaire 
se constitue d’une multitude 
d’ouvrages d’art, certains 
classés à l’Inventaire des 
monuments de France :  
une centaine de tunnels, 
viaducs et ponts de pierre 
ou métalliques d’une rare 
prouesse technique.

UN PEU D’HISTOIRE

1883 
Ouverture de la ligne Pau-
Oloron (36 km) exploitée 
par la Compagnie du Midi. 
Elle compte des arrêts à la 
Croix-du-Prince, Gan, 
Haut-de-Gan, Buzy, Ogeu-
les-Bains et Escou. 
En 1885, signature d’une 
convention franco-
espagnole pour la 
construction d’une liaison 
transpyrénéenne par rail.

1907 
Après adoption du tracé 
(âprement discuté) par 
la vallée d’Aspe, la ligne 
béarnaise est déclarée 
d’utilité publique avec un 
financement d’Etat pour 
les infrastructures, 
l’équipement hydroélectri-
que et une partie de la 
superstructure. L’acquisi-
tion des terrains incombe 
au Département. 

ZOOM

A Canfranc, une monumentale gare 
internationale tombée en désuétude 

En octobre 1882, Alphonse XIII, roi d’Espagne, pose la première d’une gigan-
tesque gare-frontière internationale sur le hameau Los Aranoñes, à 1 195m 
d’altitude. Chef-d’œuvre architectural, cet ubuesque monument aragonais 
au cachet Modern Style inspiré de la gare de Prague est inauguré en 1928 par 
le monarque et le président de la République française Gaston Doumergue. 
Equipé d’un quai de 222 mètres de long et de 156 portes doubles, le vaisseau 
compte autant de fenêtres (365) que de jours dans l’année. 
A son apogée, l’emprise s’est étendue sur quelque 18 hectares. En termes 
de proportions, les historiens la classent au second rang derrière la gare de 
Leipzig en Allemagne. Vrai ou faux, elle figure parmi les réalisations européen-
nes du patrimoine ferroviaire les plus imposantes. A la dérive depuis des 
décennies -malgré la circulation de trains en provenance de Jaca-, la construc-
tion assimilée au « Titanic » ne laisse pas de surprendre et séduire. Les manifes-
tations se multiplient pour demander sa remise en exploitation et les 
touristes affluent autour de l’édifice en déshérence condamné par de hautes 
grilles côté français mais accessible côté espagnol.

Des mineurs travaillant avec une perforatrice pour le percement du tunnel 
de Somport-Canfranc. © RD

L’entrée du tunnel du 
Somport. © DR
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Dans « Le Transpyrénéen en 
vallée d’Aspe : une construction 
et des hommes » (MonHelios 
2013), Régine Péhau-Gerbet, 
historienne ayant enseigné au 
collège de Bedous, traite de 
l’angle social et humain du patri-
moine ferroviaire Pau-Canfranc. 
Dans le cadre d’un mémoire de 
maîtrise préparé en 1984, elle 
avait interrogé 25 témoins directs 
ou étroitement associés à 
l’épopée. A 80 % aragonaise, la 
main-d’œuvre espagnole fournit 
le plus gros contingent des 
quelque 2000 ouvriers embau-
chés pour réaliser la traversée 
des Pyrénées de 1908 à 1914. La 
Première Guerre mondiale et les 
réticences de la Compagnie du 
Midi, ancêtre de la SNCF, peu 
convaincue de la rentabilité de 
la ligne perturberont les derniè-
res tranches. Pour creuser le 
tunnel du Somport, on travaille 
en 3X8. « Les démineurs perfo-

rent la roche pour 
y loger la 
dynamite. En 
retrait, les terras-
siers sont prêts à 
déblayer. 

Nombreux et 
parfois mortels, 
les accidents sont 
liés au manie-
ment des explo-
sifs, aux éboule-
ments et aux 

chutes. Sans protection parti-
culière, les travailleurs sont 
exposés aux émanations 
toxiques. On ne saluera jamais 
assez la mémoire de ceux qui 
ont bâti tous ces ouvrages de 
leurs mains au péril de leur vie », 
insiste l’auteur. 

Village de bois 
et gargotes 
Aux Forges d’Abel, à 1100m 

d’altitude, 300 cabanes en bois 
accueillent la population 
laborieuse mais ça ne suffit pas. 
Accourus en masse, les 

Espagnols emménagent dans 
des abris de fortune, voire des 
« taudis ». La vie s’organise. 

A partir de 1910 s’implantent 
un poste de gendarmerie, deux 
écoles, une infirmerie, des 
commerces, une coopérative 
d’entreprise, des gargotes (32 en 
1912) et maisons de jeux où les 
plus désinvoltes viennent dépen-
ser le gain du mois. « Le quartier 
des cantines devient le haut-lieu 
de la vie nocturne », note l’histo-
rienne. La loi de 1906 avait 
instauré le repos dominical. 
Selon les tâches, une journée de 
travail oscillait entre huit et onze 
heures. « Les enfants étaient 
acceptés sur le chantier à partir 
de 14 ans. On les appelait les 
mousses, des apprentis qui 
portaient le mortier, les 
pierres...», indique Régine 
Péhau-Gerbet. Après la jonction 
du tunnel du Somport le 13 
octobre 1912, Les Forges d’Abel 
se videront peu à peu de leurs 
forces vives en partie déplacées 
vers Eygun où l’entreprise est 
adjudicataire de deux autres lots. 
L’aventure terminée, tous les 
frontaliers ne repartiront pas 
forcément. Certains épouseront 
des Aspoises. C’est cette 
conscience d’une époque héroï-
que que Régine Péhau-Gertbet 
s’emploie à préserver. 
l R.M.

L’hommage aux ouvriers 
du train transpyrénéen
MEMOIRE L’historienne 
Régine Péhau-Gerbet salue les 
2000 bâtisseurs de la traversée 
des Pyrénées par le rail.

L’historienne Régine Péhau-Gerbet 
salue ceux qui ont « fait » la ligne 
de leurs mains. © SÉBASTIEN LAMARQUE

1914 
Le 21 avril, s’inaugure le 
tronçon Oloron-Bedous 
(25 km) exploité à partir 
de 1916 avec des arrêts en 
gare de Gurmençon, Saint-
Christau-Lurbe, Escot et 
Sarrance. Sur le chemin : 
77 ponts, 7 tunnels et un 
ouvrage de facture remar-
quable, le viaduc de la 
Pène d’Escot à l’entrée 
de la vallée d’Aspe. 

1927 
25 juin 1927 : la première 
locomotive française 
arrive à Canfranc après 
franchissement du tunnel 
du Somport. De Bedous 
à la frontière (32 kilomè-
tres), le train dessert les 
villages suivants : Accous, 
Lescun-Cette-Eygun, 
Etsaut, Urdos, Les Forges 
d’Abel. La ligne grimpe de 
407 m à plus de 1 000 m. 

1928 
18 juillet. Gaston Doumer-
gue, alors président de la 
République française, 
inaugure la nouvelle voie 
ferrée désormais électri-
fiée en compagnie du 
ministre béarnais Louis 
Barthou, fervent artisan 
de l’exploitation du Pau-
Canfranc. Au terminus, ils 
sont accueillis par le roi 
d’Espagne Alphonse XIII.

1970 
27 mars : le déraillement 
d’un train de marchandises 
provoque l’écroulement du 
pont de l’Estanguet et 
l’arrêt du trafic entre 
Bedous et Canfranc. Il sera 
mis un point final à la 
desserte voyageurs entre 
Oloron et Bedous en 1980. 
Puis en 1985, ç’en sera 
également fini du trafic 
des marchandises.

2016 
Le 26 juin marque le 
renouveau d’une partie de 
la ligne Pau-Canfranc avec 
la réouverture du tronçon 
Oloron-Bedous à laquelle 
plus personne n’osait 
croire. Les arrêts histori-
ques précédemment cités 
seront honorés. Pour 
recouvrer la physionomie 
initiale du parcours, les 
jeux sont loin d’être faits.

��

Nombreux 
et parfois mortels, 
les accidents 
sont liés 
au maniement 
des explosifs, 
aux éboulements 
et aux chutes.

En provoquant l’écroulement du 
pont de l’Estanguet le 27 mars 

1970, le déraillement d’un train 
de marchandises a aussi 
conduit à l’arrêt du trafic  

entre Bedous et Canfranc. © DR

Cette photo a été utilisée 
pour la couverture du livre 
de Régine Péhau-Gerbet, 
sous le titre « Le transpyré-
néen en vallée d’Aspe » aux 
éditions MonHelios. © DR

La gare de Canfranc 
aujourd’hui. Chef-d’œuvre 
architectural, cet ubuesque 
monument aragonais au cachet 
« style moderne » inspiré de la 
gare de Prague a été inauguré 
en 1928 par le monarque et le 
président de la République 
française Gaston Doumergue. 
En termes de proportions, les 
historiens la classent au second 
rang derrière la gare de Leipzig. 
© ARCHIVES LAURENCE FLEURY
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Erigé à la sortie de Sarrance, vers Bedous, le viaduc de Lescoudé fut construit en même temps que celui d’Escot. © DR

Arrivée de la première locomotive électrifiée (et 
chamarrée) en gare de Canfranc le 11 février 1928. © DR

La grande arche du pont d’Escot en construction (une ouverture de 56 m). Des fondations 
rive gauche au décintrement, le chantier s’étala du 23 juillet 1907 au 10 octobre 1908. © DR

L’arrivée du train à vapeur en gare de Sarrance constitue une première victoire saluée par 
tous. Quant à l’électrification de la ligne, elle n’interviendra qu’en 1928. © DR

Toutes les carrières d’Asasp à Urdos situées près des chantiers de la ligne sont exploitées 
par des entreprises adjudicataires des travaux du Transpyrénéen afin de limiter les coûts 
de construction. On transportait les blocs sur des chariots posés sur rail. © DR

En gare de Bedous, le dernier rail fut posé en septembre 1913, mais c’est seulement  
le 21 avril 1914 qu’aura lieu l’inauguration de la ligne ferroviaire Oloron-Bedous. © DR

Pau-Canfranc : son épopée en images
MÉMOIRE Unanimement salué comme un exploit technique, 

le chantier de la ligne ferroviaire transfrontalière nous est raconté par 

l’historienne Régine Péhau-Gerbet «Le Transpyrénéen en vallée 

d’Aspe : une construction et des hommes» (MonHélios). Contrariés 

par la Première Guerre mondiale, les travaux en vallée d’Aspe (1907 -

1928) mobilisèrent une importante main-d’œuvre franco-espagnole.   

l CES CARTES POSTALES SONT TIRÉES DE LA COLLECTION DE DANIEL TRALLERO
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L
es familiers de la ligne le 
surnomment « Le 
Canari » mais pour tous, 
il est le Train Jaune des 

Pyrénées-Orientales qui, sur 63 
kilomètres d’une ligne électrique 
à voie métrique, transporte ses 
passagers à faible allure, dans un 
décor de rêve, à travers les hauts 
plateaux catalans. Aménagée sous 
l’égide de la Compagnie du Midi 
et inaugurée le 18 juillet 1910, la 
desserte de Cerdagne relie, depuis 
1928, Villefranche-de-Conflent, 
l’un des plus beaux villages de 
France, au terminus de Latour-
de-Carol, une commune riche 
en ressources patrimoniales. Aussi 
pittoresque que le Pau-Canfranc, 
le trajet au fort dénivelé donne 
à admirer les splendeurs de la 
nature (massifs du Canigou, 
Cambre d’Aze, Carlit et Puigmal, 
vallée de la Têt, gorges de Caran-
ça...) et les 650 ouvrages d’art tout 
à fait remarquables façonnés par 
les hommes. Car à l’instar de son 
homologue béarno-aragonais, le 
tracé compte, lui aussi, ses 
prouesses techniques parmi 
lesquelles deux impressionnants 
viaducs classés au Patrimoine 
mondial de l’Unesco (Séjourné, 
long de 217 m, et Gisclard, seul 
pont suspendu ferroviaire en 
service en France) et dix-neuf 
tunnels. 

« Un pan de l’identité » 
Le petit chemin de fer qui, l’été, 

arbore des voitures découvertes 
offrant une sublime vue panora-
mique, franchit la plus haute gare 
d’Europe, Bolquère-Eyne, à 1592 
mètres d’altitude. L’hiver, on tutoie 
les escarpements neigeux, les 
stations d’altitude et quelques 
vestiges de châteaux tout maculés 
de blanc. Entre Villefranche-de-

Conflent et Latour-de-Carol, le 
Train Jaune dessert vingt gares 
dont Mont-Louis La Cabanasse, 
Font-Romeu et Bourg-Madame. 
Une balade vertigineuse unani-
ment saluée par ceux qui ont eu 
la chance d’y goûter. D’une indici-
ble beauté, l’environnement 
participe évidemment d’une 
attraction touristique qui, sans le 
Train Jaune formidablement 
remis en selle en 2004 avec 
l’avènement de rames à larges 
baies vitrées, ne revêtirait pas le 
même charme. Cette adorable 
voie ferrée centenaire, « c’est un 
pan de l’identité catalane, la 
colonne vertébrale d’un paysage 
unique et un succès populaire », 

s’enthousiasmait en 2010 Georges 
Frêche, président de la région 
Languedoc-Roussillon et maire 
de Montpellier. Grâce à l’utilisa-
tion de l’énergie hydroélectrique 
produite par le barrage des 
Bouillouses, ce mode de locomo-
tion valorise les ressources 
naturelles des montagnes pour 
les transformer en énergie 
durable.  

Le sauvetage Etat-Région 
Pour subvenir aux besoins de 

la ligne en alimentation électri-
que, on avait dû faire construire 
plusieurs centrales tout au long 
de la voie ferrée. Aujourd’hui 
propriétés d’Electricité de France, 

les unités produisent de l’énergie 
propre dont le surplus est réinjec-
té dans le réseau normal de distri-
bution. 

Depuis sa mise en service, le 
train historique de Cerdagne n’a 
jamais connu d’interruption 
même quand il dérailla le 31 
octobre 1909, quelques mois 
avant sa consécration officielle, 
provoquant la mort de six person-
nes. Le Train Jaune doit sa longé-
vité à la pugnacité des cheminots, 
des usagers et des élus locaux qui 
parvinrent à sauver l’outil déjà 
menacé de disparition durant 
la décennie 1970-1980 pour cause 
de non rentabilité et plus récem-
ment parce qu’il conviendrait 

d’investir 125 millions d’euros 
dans la modernisation des infra-
structures et la rénovation du 
matériel roulant. 

Le 27 mai 2016, la nouvelle 
région Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées a annoncé qu’elle 
financerait la mise aux normes 
avec, d’ores et déjà, 1,65 M€ 
consacrés à la 1re tranche de 
travaux, prélude à d’autres opéra-
tions étalées sur 10 ans. Signé en 
juillet 2015, le contrat de plan 
Etat-Région injecte 14M€ pour 
la pérennité de l’emblème ferro-
viaire des Pyrénées catalanes. 

Tout aussi virulent que le 
collectif de soutien au rétablisse-
ment de la ligne Pau-Canfranc, 
l’association « Sauvons le Train 
Jaune » se félicite de cet engage-
ment. « L’époque des bricolages 
et rafistolages coûteux et incer-
tains est révolue. C’est d’une 
rénovation complète sur dix ans 
que cette ligne a besoin », exprime 
son porte-parole Georges Barto-
li. « Le Train Jaune a besoin d’un 
schéma stratégique pour propo-
ser une vision à long terme de ce 
service public », estime-t-on 
tandis que le personnel de la 
SNCF redoute la privatisation de 
la ligne à forte valeur touristique. 

Le comité de défense entend 
peser de tout son poids pour 
réunir autour d’une même table 
tous les intervenants -Région, 
Département, communautés de 
communes, usagers et chemi-
nots- « pour assurer l’avenir du 
Train Jaune et asseoir une politi-
que commerciale audacieuse de 
nature à ramener voyageurs 
réguliers et touristes dans ses 
rames ». En attendant, le 4 juin, 
les inconditionnels ont fêté avec 
éclat leur « Canari ». 
l RENÉE MOURGUES

Le pittoresque Train Jaune : 
un atout touristique pris en modèle

Plus que centenaire, le train Jaune des Pyrénées-Orientales n’a jamais connu d’interruption mais l’état de la 
voie ferrée et du matériel vieillissant firent craindre un temps la fermeture de la ligne. © O.T. FONT ROMEU

PYRÉNÉES-ORIENTALES Le Train Jaune, reliant Villefranche-de-Conflent à Latour-de-Carol (66), transporte plus 
de 150 000 passagers par an. Un atout touristique que notre Région voudrait reproduire avec la Pau-Canfranc.

La grande vitesse n’a pas 
annihilé la tentation de voyages 
au fil du rail à bord de rames 
touristiques encore prospères en 
France mais aussi dans le grand 
sud-ouest du pays, riche d’une 
douzaine de ces lignes gérées par 
la SNCF, les collectivités ou des 
sociétés privées. En attendant la 
résurrection de la section Oloron-
Bedous, le 64 peut s’enorgueillir 
du train à crémaillère de la Rhune 
(338 000 passagers en 2015) et du 
Petit train d’Artouste, le plus haut 
d’Europe (100 000 voyageurs/an). 
En Gironde, la destination 

Guîtres-Marcenais, ouverte 
dimanche et jours fériés, trans-
porte à la belle saison quelque 
11 000 passagers. Par ailleurs, 
10 000 touristes empruntent 
chaque année les rames du PGVS 
Pointe-de-Grave-Le Verdon-
Soulac (7 km en forêt). Dans le 

Lot-et-Garonne, le chemin de fer 
de l’Albret Nérac-Mézin a rouvert 
en 2015 : 7000 personnes sont 
montées à son bord. En 
Charente-Maritime, le « P’tit train 
de Saint-Trojan » (île d’Oléron) 
promène 68 000 passagers/an et 
le Train des Mouettes (La 

Tremblade-Saujan) 30 200. La 
ligne charentaise Roumazières-
Loubert-Le Vigeant -et surtout 
son tronçon vers Confolens- est 
très prisée des 2 000 usagers 
annuels du chemin de fer 
Charente-Limousine. En Haute-
Vienne, une association de 
passionnés du train à vapeur 
anime la ligne Vienne-Vézère-
Vapeur au départ de Limoges vers 
18 destinations (5 000 passagers 
en 2015) dont Eymoutiers, ville 
d’art auréolée de verdure. Sans 
oublier les insolites Chemin de 
fer Landes-Gascogne-Sabres de 
l’Ecomusée de Marquèze (89 000 
voyageurs en 2015) et le tramway 
forestier du Cap-Ferret (30 000 
passagers par an). l R.M.

Les autres lignes touristiques du grand sud-ouest

Le pimpant petit train d’Artouste transporte 100 000 touristes/an. © A.T.

La France compte plus  
de cinquante trains de caractère 
dont une dizaine  
dans le grand sud-ouest.

160 000 
voyageurs ont emprunté en 
2015 le Train Jaune, le meilleur 
moyen de locomotion touristique, 
bucolique et écologique pour décou-
vrir le Parc naturel régional des 
Pyrénées catalanes, espace naturel 
de très grande qualité environne-
mentale et paysagère. 
En 2000, la fréquentation s’élevait 
à 400 000 passagers essentielle-
ment concentrés de juin à septem-
bre. Toutefois, la ligne compte ses 
amoureux et aussi des esthètes qui 
savent l’apprécier en toute saison. 
On estime que 59 % des touristes 
proviennent des régions frontaliè-
res, d’Europe du Nord et d’Asie et 
les autres visiteurs du Languedoc-
Roussillon.

EN CHIFFRE
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11 - Voir la montagne 
comme un aigle 
Outre ses vieilles maisons et son 
cadre idyllique, Accous, à un 
kilomètre de Bedous, accueille 
deux écoles de parapente, Ascen-
dance et Air Attitude, Aspe 
parapente et l’association Accous 
d’ailes. Les écoles proposent des 
stages pour tous les niveaux, du 
débutant au confirmé. Il est possi-
ble également de connaître de 
fortes émotions en toute sécuri-
té en faisant un vol en tandem 
avec un professionnel confirmé. 
OÙ ��Terrain dédié à Accous.  
QUAND ��Tout l’été sous réserve 
des conditions météorologiques. 
COMBIEN ��Vol biplace : compter 
de 65 à 130€.  
TÉL ��Ascendance, 05 59 34 52 07.��

Air Attitude, 05 59 34 50 06.  
Aspe parapente, 06 74 21 05 07. 

 
2 - Faire son pain 
au moulin d’Orcun 

Depuis 1992, Catherine et Jean-
Jacques Bellegarde font tourner 
le dernier moulin à eau du 
XVIIIe siècle encore en activité. Il 
est ouvert tous les jours en été. 
Si Jean-Jacques y fabrique un 
excellent pain bio, qu’on retrouve 
sur les marchés de Bedous et 
Etsaut, il organise aussi des visites 
du site avec son second savoir-
faire, celui de raconteur de pays. 
Il propose également des ateliers 
de confection du pain. Autour 
du moulin, on peut facilement 
visiter la cascade, aller pêcher 
la truite ou se balader sur le 
chemin jacquaire. 
 
 
 
 
 
 
 

OÙ ��Route d’Aydius à Bedous.  
QUAND ��Vente de pain tous les 
jours, visites à 11h, 16h, 17h, 18h 
sauf jeudi et dimanche à 16h, 17h 
et 18h.  
COMBIEN ��4 ou 5€.  
CONTACT ��05 59 34 74 91. 

 
3 - Acrobaties 
dans les arbres 
Toujours à Accous, on peut avoir 
aussi de belles émotions en 
prenant un peu moins de 
hauteur. Le site d’accrobranche 
« Les fourmis dans les branches » 
propose des sauts de 12 mètres, 
des parcours de tyrolienne et plus 
de 70 jeux pour toute la famille 
dès 4 ans. Les parcours sont 
sécurisés à 100 % et se font à 
volonté. 
OÙ ��Accous.  
QUAND ��En juillet et août, tous 
les jours de 10h à 19h.  
COMBIEN ��En individuel, le tarif 
va de 12 à 20€ selon les parcours. 
CONTACT ��07 88 15 48 19. 

 
4 - Oui, il y a des ours 
en Aspe 
Au-dessus du magnifique et 
médiéval village de Borce, se tient 
Parc’Ours. Créé en 2004, on peut 
sur 10 ha découvrir, de façon très 
pédagogique, la faune 
pyrénéenne. Chèvres, cochons 
nains, lapins, canards, oies, pinta-
des, furets, isards, mouflons, 
bouquetins, marmottes, sangliers, 
 

 
 

 

 
 

15 façons 
d’apprécier la 
vallée d’Aspe
TOURISME Parmi les plus sauvages des Pyrénées, la vallée d’Aspe propose 
une foultitude d’excursions et de sites à découvrir. Quelques exemples.

biches et bien sûr l’enclos des 
ours, clou du parc. Et faites vous 
raconter l’histoire de Jojo, ourson 
recueilli par les enfants de Borce 
en 1971... 
OÙ ��Parc’Ours à Borce.  
QUAND ��Ouvert tous les jours 
de 10 heures à 19 heures. 
COMBIEN ��10,90 € (adulte) 
ou 7,90€ (enfant). 
CONTACT ��05 59 34 89 33 
ou 06 01 73 46 09. 

 

5 - Balade verticale 
au rocher d’Esquit 
Restons en hauteur. De l’autre 
côté du gave, le village de Lées-
Athas est l’un des quatre villages 
de la plaine de Bedous avec Osse, 
Accous et Bedous. À proximité 
de la route, un site d’escalade a 
été ouvert dernièrement en libre 
accès. Il suffit de marcher durant 

3 minutes sur du plat depuis 
la route pour être au pied 
de la falaise calcaire. On 
y trouve entre 50 et 100 

voies, du 3a au 8a, réparties sur 
plusieurs falaises dont la hauteur 
maximale est de 35 mètres. À 
noter que le site est ombragé. 
OÙ ��Rocher d’Esquit à Lees-Athas.  
QUAND ��Accès libre.  
COMBIEN ��Gratuit. 
EN SAVOIR PLUS ��www.tourisme-
aspe.com/escalade.html 
CONTACT ��05 59 34 57 57. 

 
6 - Aux portes 
du Parc national 
La Maison du Parc National, 
labellisée Tourisme et Handicap, 
propose l’exposition permanente 
« La Grande Faune des 
Pyrénées », des expositions 
temporaires et des conférences 
durant la saison estivale, des 
publications, des cartes... Un 
sentier d’interprétation en 
extérieur (arbres, rapaces, roches, 
ours) complète la visite. On peut 
aussi faire des randonnées à 
thème en juillet et août (1/2 
journée à 9,15 € et gratuit pour 

Un office 
de tourisme 
à votre service 

Référence dans la vallée, l’office 
de tourisme, basé à Bedous, 
vous aiguillera sur les routes de 
la vallée. Culture, loisirs, patri-
moine, hébergement, gastrono-
mie, sports toutes les infos s’y 
trouvent. L’office propose égale-
ment une grande variété de 
randonnées, à pied ou à vélo. Ce 
peut être une chasse au trésor 
en famille avec un GPS sur une 
boucle entre Bedous et Accous 
mais ce peut être aussi un trek 
de cinq jours avec portage des 
bagages et découverte de la 
vallée de Bedous au lac 
d’Estaëns en passant par les 
estives. A noter également un 
grand choix de balades thémati-
ques avec des accompagnateurs 
professionnels et passionnés. 
OÙ ��Office de tourisme 
de la vallée d’Aspe, 
place Sarraillé à Bedous  
OUVERT ��Ouvert de 9h à 
12h30 et de 14h à 18h30 du 15 
juin au 15 septembre et le diman-
che matin de 9h à 13h du 10 juillet 
au 21 août. 
CONTACT ��05 59 34 57 57.

1- Le cirque de Lescun. © CDT64-P.GAILLARD 2- Des VTT, dont des modèles électriques, peuv
4- Accous, un des plus beaux spots dans les Pyrénées pour la pratique du parapente. ©
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les moins de 16 ans). 
OÙ ��Bourg d’Etsaut. 
QUAND ��Tous les jours en été, 
de 10h à 12h30 et 14h à 18h30.  
COMBIEN ��Gratuit.  
CONTACT ��05 59 34 88 30. 

 
77 - Vertige et histoire 
à la Mâture 
Creusé à flanc de falaise, le 
chemin de la Mâture servait à 
descendre les fûts de la forêt du 
Pacq pour la Marine royale au 
XVIIIe siècle. S’il est impression-
nant le sentier est sûr. Il 
surplombe la gorge de l’Enfer et 
se trouve face au fort du Porta-
let. La falaise propose de 
nombreuses voies d’escalade 
répertoriées dans un topo-guide. 
Les bons marcheurs peuvent faire 
le circuit en rentrant par le col 
d’Arras (5h environ). 
OÙ ��Pont de Cebers,  
à la sortie sud d’Etsaut.  
QUAND ��Mieux vaut prendre 
la météo avant de partir.  

DURÉE ��2h30 aller-retour. 
CONTACT ��O.T. de la vallée :  
05 59 34 57 57. 
 

8 - Un cirque gratuit 
et toujours ouvert 

Entre les vertes prairies du plateau 
de Lhers et l’architecture vertigi-
neuse des Aiguilles calcaires 
d’Ansabère ou des orgues de 
Camplong, le cirque de Lescun 
est l’un des sites les plus admira-
bles de la vallée. Le village de 
Lescun offre gîtes et restauration 
dans ses vieilles maisons et ses 
ruelles pittoresques. Tout autour, 
un nombre incalculable de 
balades pour tous les goûts et 
tous les niveaux et des sites idéaux 
pour le pique-nique et le 
farniente. Le plateau Sanchese, 
le lac de Lhurs, les cabanes 
d’Ansabère, le refuge de 
l’Abérouat sont autant de buts 
de promenades faciles et grati-
fiantes. 
OÙ ��Lescun. 

QUAND Toute l’année. 
COMBIEN ��Gratuit. 
CONTACT ��05 59 34 57 57. 
 

9 - Un fort taillé 
dans la roche 

Construit en 1846 pour protéger 
la frontière sud, le fort du Porta-
let n’a jamais connu de vocation 
militaire. À défaut de soldats, il a 
accueilli des prisonniers célèbres, 
tels Blum, Daladier, ou le 
Maréchal Pétain. 
Construit dans la falaise, face au 
chemin de la Mâture, il a fait 
l’objet de restaurations ces 
dernières années après son rachat 
par la communauté de commu-
nes de la vallée en 1999. C’est 
probablement le site fortifié le 
plus impressionnant des 
Pyrénées. 
OÙ ��Urdos.  
QUAND ��Tous les jours en été 
à 10 heures et à 14h30.  
COMBIEN ��6 à 8€.  
CONTACT ��05 59 34 57 57. 

 

 
 

 
10 - Pas de repas 
sans fromage ! 
De nombreux accompagnateurs 
de montagne vous feront décou-
vrir les bergers en estive et la fabri-
cation du fromage. Sans trop 
bouger, les Fermiers basco-
béarnais, à Accous, proposent 
les produits de 50 producteurs 
de la vallée. Leur boutique est 
adossée à l’éco-musée et propose 
un diaporama sur la fabrication 
du fromage avant de le déguster 
juste à côté du saloir. Miel, confi-
tures, jurançon et toutes sortes 
de produits artisanaux béarnais 
y sont disponibles. 
OÙ ��Rue Gambetta à Accous. 
QUAND ��Du lundi au samedi, 
9h-12h et 14h-18h. 
COMBIEN ��Entrée libre. 
CONTACT ��05 59 34  76 06. 

 
11 - Pourquoi pas 
la vallée à vélo 
En sortant du train à Bedous il 
est possible de louer des vélos, 
classiques ou électriques chez 
Cyclon, place François-Sarraillé 
(24€ la journée, 06 17 31 03 97) 
ou à l’office de tourisme. On peut 
également louer des VTT à Osse-
en-Aspe aux Trois maisons (20€ 
la journée, 06 07 24 81 25) ou 
partir avec un accompagnateur 
pour des randos à VTT sportives 
ou ludiques pour découvrir la 
nature et le patrimoine. 
OÙ ��Rando bike, rue centrale, 
Accous. QUAND ��Toute l’année. 
COMBIEN ��18 à 24€ la demi-
journée VTT, 22 à 32€ la journée. 
CONTACT ��06 79 82 85 59,  
05 59 34 79 11. 

 
12 - Voir les chèvres 
au Lanset 

Odile, Marc et Thomas forment 
la ferme de Lanset. Dans le 
superbe village d’Aydius, ils 
élèvent des chèvres et fabriquent 
leur fromage. Ils ont également 

un gîte et appartiennent au 
réseau Bienvenue à la ferme. On 
peut assister à la fabrication de 
la tomme de chèvre et acheter 
les produits du terroir dans la 
« Bouctique Terroir ». 
OÙ ��Aydius.  
QUAND ��Tous les jours.  
COMBIEN ��Entrée libre.  
CONTACT ��05 59 34 77 23. 

 
13 - À trottinette 
et en poussette 
Idéal pour les premières randos 
de bébé ! La station de ski de fond 
du Somport ouvre même en été. 
Des randos faciles à faire en 
famille, et même avec la 
poussette, sont possibles à tout 
moment sur les 30 km de pistes 
de fond à 1 600 m d’altitude. On 
pourra également louer des VTT, 
classiques ou électriques, et 
s’essayer à la trottinette électri-
que. La cafétéria sera ouverte 
ainsi qu’une boutique de produits 
locaux. Enfin, deux expositions 
sur l’hydroélectricité et sur le Parc 
national seront à disposition 
du public. 
OÙ ��Sous le col du Somport.  
QUAND ��Tous les jours en été. 
COMBIEN ��Accès libre.  
CONTACT ��05 59 36 00 21. 

 
14 - Culture dans 
les éco-musées 
À Borce vous y apprendrez tout 
sur le chemin de Saint-Jacques, 
son histoire et les motivations 
passées et présentes des pèlerins. 
À Lourdios-Ichère, vous plongez 
dans la tradition pastorale, 
toujours très vivante en Aspe.  
À celui de Sarrance, vous écoute-
rez la légende de pierre et d’eau 
à travers un spectacle audiovi-
suel. Les éco-musées de la vallée 
d’Aspe vous invitent à découvrir 
l’âme et les secrets de la vallée. 
��Lourdios-Ichère, entrée : 2,50€, 
tous les jours de 13h à 19h.  
Tél : 05 59 34 44 84.  
��Borce, entrée libre (son et 
lumière, 2€), tous les jours de 10 h à 
19h. 05 59 34 88 99.  
��Sarrance, 4€, tous les jours, 
10h30-12h30 et 14h30-18h.  
Tél : 05 59 34 55 51. 

 
15 - L’Aspe les pieds 
dans l’eau 
Sportif et ludique le canyoning 
se pratique aussi en vallée d’Aspe. 
Sur des torrents sillonnant des 
paysages somptueux, les 
émotions de tous types vous 
attendent. 
À Osse-en-Aspe, la maison Corno 
fournit le matériel et organise des 
départs à la journée ou à la demi-
journée à partir de quatre person-
nes. 
OÙ ��Maison Corno, Osse-en-Aspe. 
QUAND ��Lundi à 13h30 et jeudi 
à 9h30.  
COMBIEN ��36€ la 1/2 journée, 50€ 
la journée (30€ mineur).  
CONTACT ��06 83 88 58 41 
ou 06 82 65 39 45.

vent être loués pour découvrir autrement la vallée d’Aspe. © ARCHIVES MARC ZIRNHELD 3- Le fort du Portalet. © ARCHIVES ODILE ISERN 

© O.T. VALLÉE D’ASPE  5- Le chemin de la Mâture, creusé à flanc de falaise, est toujours impressionnant. © CDT64-P.GAILLARD
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Un gypaète.  
© MICKAËL KAKZMAR
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5 escales sur la ligne 
Oloron-Bedous

Oloron Ste-Marie

Bedous

BIDOS 
Les tissus Lartigue 
Première halte à la sortie d’Oloron, la 
cité est avant tout industrielle. Si l’on y 
trouve la pointe de la technologie 
aéronautique (Messier-Dowty), on y 
retrouve aussi la tradition textile. Depuis 
1910, les tissages Lartigue confection-
nent des linges basques dans la plus 
pure tradition. Les ateliers se visitent et 
les professionnels vous révéleront tout 
sur le bobinage, l’ourdissage, le tissage 
et la confection. Ce savoir-faire ances-
tral a su évoluer avec le temps et une 
boutique présente les multiples produc-
tions de l’atelier. 
Le magasin atelier se trouve av. Georges 
Messier. Tel. 05 59 39 50 11.

LURBE-SAINT-CHRISTAU 
Sur les chemins jacquaires 
Le village a connu son heure de 
gloire avec ses thermes dont les 
eaux cuivreuses soignent certai-
nes dermatoses et des affections 
des muqueuses. Mais si vous avez 
la santé, pourquoi ne pas rejoin-
dre Sarrance par le chemin de 
Saint-Jacques. Il s’agit d’une 
promenade bucolique et facile de 
8,5 km qui permet de savourer 
tout le charme de la verte vallée, 
et s’il fait chaud, d’aller se rafraî-
chir dans les eaux du gave (atten-
tion aux lâchers d’eau des barra-
ges en amont). 

SARRANCE 
Hommage à Marie 
Très joli village et halte jacquaire, Sarrance mérite 
plus qu’un simple arrêt en gare. Le village s’est 
développé de part et d’autres de l’étroite rue du 
Haut, bordée de maisons béarnaises des XVIIe et 

XVIIIe siècle, menant à la 
place de l’église. Le lavoir, la 
fontaine, le monastère et son 
église forment un bel ensem-
ble architectural. Depuis le 
XIIIe siècle, on y vient en 
pèlerinage suite à la décou-
verte d’une statue primitive 
de la vierge. Aujourd’hui les 
pèlerins de Compostelle ont 
pris le relais.

BEDOUS 
Culture et partage à L’Escala 
Sorti du train, après être passé visiter le 
vieux village et l’office de tourisme, 
pourquoi ne pas découvrir l’Escala ? Cécile 
et Lucie, deux jeunes femmes tenaces, 
ont repris la dernière librairie de la vallée 
l’année dernière. Entre expo et livres pour 
la culture, le café et les pâtisseries pour 
l’ambiance et les rencontres, cet espace 
est le bienvenu pour choisir les merveilles 
à visiter dans la vallée. 
Ouvert tous les jours sauf le mardi. 
Tel : 05 59 34 78 53.

TRAIN D’Oloron à Bedous, ce sont cinq gares et autant de haltes 
possibles avec, à chaque fois, de belles découvertes en chemin.

OLORON-STE-MARIE 
Un cachet remarquable et le 
label Ville d’art et d’histoire 
Oloron, c’est d’abord une archi-
tecture, ses trois quartiers histo-
riques, un cachet remaquable et 
une cathédrale qui lui ont permis 
d’être sacrée « Ville d’art et 
d’histoire » dès 2007, une 
première sur le territoire. 
Souvent discret, un doux parfum 
de chocolat flotte dans l’air oloro-
nais. Pas étonnant : Oloron 
accueille l’usine Lindt et son 
magasin d’usine, halte 
gourmande quasi incontourna-
ble. 

Projet ferroviaire Oloron-Bedous sans photoStudio Graphique
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SUR L’AGENDA DE L’ÉTÉ

Parapente : les 
cracks à Accous 
Les meilleurs parapentistes 
de France se retrouvent 
à Accous pour cette 
compétition en catégorie dite 
« sport » qui compte pour le 
championnat de France. 
Séquence frissons en 
perspective dans le ciel 
d’Accous, un des plus beaux 
spots des Pyrénées pour la 
pratique du parapente. 
� Samedi 2 et dimanche 3 
juillet au terrain d’atterrissage. 
 

Journée cabanes 
ouvertes 
Une journée pour partager le 
métier de berger, avec au 
programme la découverte de 
la traite, de la fabrication du 
fromage, de la faune, de la 
flore, du travail avec les 
chiens. Parcours avec le 
troupeau, dégustation de 
fromage et achat possible. 
Accueil à partir de 9h. 
� Jeudi 21 juillet, cabanes à 
Lescun. Renseignements et 
plaquette à l’office de tourisme. 

Marche 
transfrontalière 
Randonnée accompagnée 
des Forges d’Abel à la vallée 
d’Hecho par le port de 
l’Escalé. 7h30, rdv parking 
Moulin Bladé RN 134 à 
Accous. 8h, départ de la 
marche depuis le parking 
d’Espélunguère. 12h30, 
descente sur le versant 
espagnol jusqu’à la Casa de la 
Mina, arrêt à Hecho, retour 
21h en bus au parking.  
� Samedi 23 juillet Moulin 
Bladé à Accous. 

Le fromage 
en vedette 
A partir de 9h30, ouverture 
des stands : fromage, vin, 
produits fermiers, artisans 
locaux... 10h30 course à la 
montagne, concours de 
fromage, animations de rue, 
démonstration de fabrication 
de fromage et de tonte de 
brebis, menu fermier midi et 
soir, bodegas... Espace jeux 
pour les enfants... 17h, bal 
gascon en plein air. Entrée et 
parking gratuits.  
� Dimanche 24 juillet à Etsaut. 

Accous fête 
les patates 
Une fête populaire et 
familiale qui ne se prend pas 
au sérieux couronnée par 
l’élection de miss patate. Au 
menu notamment, retraite au 
flambeau vendredi 19 août et 
bal gratuit ; jeux pour les 
enfants, élection de miss 
patate samedi 20 suivi d’un 
bal. Le dimanche 21, 
vide-greniers, concours 
de pétanque. 

� A Accous du 19 au 20 août. 

Nuit de la 
chauve-souris 
Une soirée entière dédiée à la 
découverte de ces petits 
mammifères. 17h, 
animations ludiques 
(biologie, diaporama « belles 
photos », construction de 
gîte...) suivi d’une auberge 
espagnole puis à 20h30 
sortie nocturne. Gratuit. 
Inscription obligatoire au  
05 59 34 88 30. 

� Le jeudi 25 août, à la mairie 
de Bedous.

 

JUILLET 
� LOURDIOS 1er et 2 juillet : 
fête du village 21h, polyphonies 
avec Alte Voce, groupe corse. 
� ACCOUS 3 juillet : fête du 
cheval 10h à 19h. Au centre équestre 
Equid’Aspe. 
� ETSAUT 4 juillet : sortie 
canyon Rdv 13h30 devant l’office de 
tourisme. 5 JUILLET 
� BEDOUS 6 juillet : rando à la 
rencontre du berger Départ 8h 
devant l’église de Bedous. T 
� LEES-ATHAS 7 juillet : 
sortie canyon Rdv 9h30 maison 
Corno à l’entrée du village.  
� ACCOUS 8 juillet : soirée 
théâtre musical Les grands 
chemins » avec Johann Villanua. T 
� ACCOUS 11 juillet : initiation 
alpinisme de 7h à 18h. 
� ETSAUT Sortie canyon Rdv 
13h30 devant l’office de tourisme. 
� ACCOUS 12 juillet : descente 
de canyon (facile) de 14h à 18h. 

� LEES-ATHAS 12 juillet : 
escalade 9h à 12h, rocher école 
d’Esquit. 
� ACCOUS 13 juillet : descente 
de canyon (moyen) de 14h à 18h. 
� BEDOUS 13 juillet : à la 
rencontre d’un berger Départ 8h 
devant l’église de Bedous. 
� LEES-ATHAS 14 juillet : 
sortie canyon Rdv 9h30 maison 
Corno à l’entrée du village. 
� URDOS 16 juillet : fêtes de la 
Madeleine 19h30 repas du village 
et soirée dansante. 
� URDOS 17 juillet : fêtes de la 
Madeleine 9h vide-greniers et 
animations. JUILLET 
� ACCOUS 18 juillet : 
alpinisme Techniques simples. 
Vallée d’Aspe ou d’Ossau, 7h à 18h. 
� ETSAUT 18 juillet : 
découverte montagne Départ 
7h30 Maison du parc. 

� ETSAUT 18 juillet : sortie 
canyon Rdv 13h30 devant l’O.T. 
� ACCOUS 19 juillet : canyon 
(facile) de 14h à 18h. 
� LEES-ATHAS 19 juillet : 
initiation escalade Rocher 
d’Esquit de 9h à 12h. 
� ACCOUS 20 juillet : canyon 
(moyen) 
� ACCOUS 20 juillet : 
perfectionnement escalade 
8h30 à 12h30. 
� BEDOUS 20 juillet : rando 
rencontre d’un berger Départ 8h 
devant l’église de Bedous. 
� SARRANCE 20 juillet : 
découverte sur le chemin de  
St-Jacques 10h, rdv devant 
l’Ecomusée, rando facile. 
� SARRANCE 20 juillet : 
concert à l’église 21h, chants et 
musiques irlandais avec Helvic Head. 
� ACCOUS 21 juillet : initiation 
à l’escalade de 9h à 17h. 
� LEES-ATHAS 21 juillet : 
sortie canyon Rdv 9h30 maison 
Corno. 
� ACCOUS 22 juillet : grandes 
voies des Pyrénées. 
� ACCOUS 23 juillet : marche 
transfrontalière Randonnée 
accompagnée des Forges d’Abel à la 
vallée d’Etcho par le port de l’Escalé.  
� BORCE 23 juillet : concert 
Groupe « Minja Candela », repas. 
� ETSAUT 24 juillet : portes 
ouvertes au Parc national des 
Pyrénées de 9h30 à 18h. 
� ACCOUS 25 juillet : 
alpinisme initiation de 7h à 18h. 
� ETSAUT 25 juillet : canyon. 
Rdv 13h30 devant l’OT. 
� BEDOUS 26 juillet : 
découverte de la pêche. 14h à 
17h30. Rdv office de tourisme, avec 
un moniteur. 
� ETSAUT 26 juillet : 
découverte de la vie sauvage. 
A partir de 8 ans. Sur réservation. 
� LEES-ATHAS 26 juillet, 
escalade 9h à 12h, au rocher école 
d’Esquit. 
� ACCOUS 27 juillet : Sortie 
familiale « Le Tour du Vallon » 
Réservations à l’O.T. 
27 juillet : descente de canyon 
(moyen) de 14h à 18h. 

27 juillet : perfectionnement 
escalade 8h30 à 12h30. 
� BEDOUS 27 juillet : 
rencontre du berger Départ 8h 
devant l’église de Bedous. 
� SARRANCE 27 juillet : 
concert 21h, chants polyphoniques 
�  ACCOUS 28 juillet : 
initiation escalade de 9h à 17h. 
� LEES-ATHAS 28 juillet : 
sortie canyon Rdv 9h30 maison 
Corno à l’entrée du village. 
� LOURDIOS-ICHERE  
28 juillet : randonnée veillée en 
estive 18h, col d’Ichère route de 
Bosdapous. 
� ACCOUS 29 juillet : grandes 
voies en montagne. 
 

AOÛT 
� ACCOUS 1er août : initiation 
alpinisme de 7h à 18h. 
� ETSAUT 1er août : sortie 
canyon 13h30 devant l’O.T. 
� ACCOUS 2 août : descente 
de canyon de 14h à 18h. 
� LEES-ATHAS 2 août : 
initiation escalade 9h à 12h, au 
rocher école d’Esquit. 
� ACCOUS 3 août : descente 
de canyon (facile) de 14h à 18h. 
� ACCOUS 3 août : 
perfectionnement escalade 
8h30 à 12h30. 
� BEDOUS 3 août : 
découverte d’un berger Départ 
8h devant l’église de Bedous. 
� SARRANCE 3 août : chemin 
de St-Jacques 10h, Rdv devant 
l’Ecomusée. 
� SARRANCE 3 août : fronton 
15h à 18h, initiation aux arts du cirque 
� URDOS 3 août : patrimoine 
géologique Rando départ 8h30 et 
retour vers 18h. Sur res. à l’O.T. 
� ACCOUS 3 août : initiation 
escalade de 9h à 17h. 
� BEDOUS 4 août : jeux avec 
les plantes sauvages 10h à 13h au 
marché, gratuit. 
� LEES-ATHAS 4 août : 
canyon Rdv 9h30 maison Corno. 
� LESCUN 4 août : journée 
cabanes ouvertes A9h. Plaquette 
à l’office de tourisme. 
� ACCOUS 5 août : grandes 

voies en montagne. 
� URDOS 6 août : rando 
fleurs de montagne Inscriptions à 
l’O.T. 
� ACCOUS 8 août : initiation 
alpinisme de 7h à 18h. 
� ETSAUT 8 août : 
découverte des rapaces Départ 
7h30, maison du parc. 
� ETSAUT 8 août : canyon 
(facile) de 14h à 18h. 
� BEDOUS 9 août : pêche au 
barrage de 14h à 17h30, dès 12 ans. 
� LEES-ATHAS 9 août : 
escalade 9h à 12h, rocher école 
d’Esquit. 
� ACCOUS 10 août : canyon de 
14h à 18h. 
� ACCOUS 10 août : perf 
escalade 8h30 à 12h30 
� BEDOUS 10 août : rando 
rencontre d’un berger Départ 8h 
devant l’église de Bedous 
� ESCOT 10 août : découverte 
patrimoine géologique De 9h à 
18h. Res : office de tourisme. 
� SARRANCE 10 août : 
initiation escalade de 9h à 17h. 
� LEES-ATHAS 11 août : 
canyon Rdv 9h30 maison Corno à 
l’entrée du village. 
� LOURDIOS-ICHERE 11 août : 
rando veillée en estive 18h, Rdv 
au col d’Ichère route de Bosdapous. 
� ETSAUT 15 août : canyon 
Rdv 13h30 devant l’O.T. 
� ETSAUT 16 août : rando sur 
la piste du gypaète barbu Départ 
9h de la maison du parc. 

� BEDOUS 17 août : rando 
rencontre d’un berger Départ 8h 
devant l’église de Bedous. 
� SARRANCE 17 août : 
concert à l’église 21h, orgue. 
� URDOS 17 août : découverte 
géologie. Rando 8h30 à 18h. 
Réservations O.T. 
� LEES-ATHAS 17 août : 
canyon Rdv 9h30 maison Corno 
à l’entrée du village. 
� ACCOUS 22 août : initiation 
alpinisme 7h à 18h. 

� ETSAUT 22 août : canyon 
Rdv 13h30 à l’O.T. 
� ACCOUS 22 août : canyon 
(facile) de 14h à 18h. 
� ETSAUT 23 août : rando 
faune aquatique Départ 14h. 
Rés à l’O.T. 
� LEES-ATHAS Initiation 
escalade 9h à 12h, rocher école 
d’Esquit. 
� ACCOUS 24 août : initiation 
escalade de 9h à 17h. 
� LEES-ATHAS 25 août : 
canyon Rdv 9h30 maison Corno à 
l’entrée du village. 
� URDOS 28 août : sortie 
Géoval Randonnée transfrontalière. 
� ACCOUS 29 août : initiation 
alpinisme de 7h à 18h. 
� BEDOUS 31 août : rando 
rencontre d’un berger Départ 8h 
devant l’église de Bedous.

Renseignements, réservations 
 et programme complet à : 
- Office de tourisme de la vallée d’Aspe, 
place Sarraillé, Bedous. 05 59 34 57 57. 
- Office de tourisme d’Oloron, allée du 
Comté de Tréville. 05 59 39 98 00.

OLORON-STE-MARIE 
 
Cinq grands 
rendez-vous cet l’été 
- Festival Jazz « des Rives et des 
Notes » jusqu’au 3 juillet.  
- Masters de pétanque :  
18e édition 27 et 28 juillet  
- Quartiers d’été: en juillet et 
août spectacles, concerts, 
animations, expo dont le 
concert évènement d’Inna 
Modja le 1er aout (gratuit).  
- Osez les musées : pendant tout 
l’été, découvrez gratuitement 
les 4 sites à Oloron Sainte-
Marie : la Tour de Grède, la 
maison du patrimoine, la 
crypte de Notre-Dame et le 
trésor de la Cathédrale Sainte-
Marie classée à l’Unesco. 
- Marché de producteurs de pays 
le 20 juillet. 
- La Garburade : championnat 
international de garbure et 
foire aux produits du terroir 
le 3 septembre.
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A
ller jusqu’à Canfranc. 
Rallier l’Espagne par le 
rail. Mis à part les 
opposants purs et durs 

à la réouverture de la ligne, tout le 
monde, de part et d’autre des 
Pyrénées, semble s’accorder sur 
l’exigence de poursuivre la réfec-
tion entre Bedous et Canfranc. 
Pour justifier cette réouverture, on 
déploie alors assez timidement 
au final des enjeux économiques 
et touristiques. On va tenter d’y 
voir plus clair. 

� LIEN ÉCONOMIQUE 
La tortueuse ligne ferroviaire 

entre Pau et Canfranc offrira surtout 
l’occasion de renforcer le lien 
économique entre les parties 
française et espagnole du territoire 
traversé, de Bordeaux à Saragosse. 
Deux grands pôles économiques 
se font face, de part et d’autre du 
Somport. L’un en France, à Pau-
Lacq, qui produit de la chimie 
(Arkema, Air Liquide), des engrais 
(Yara France) et des céréales 
(Euralis, avec le maïs omniprésent 
dans le Sud-Ouest) ; l’autre en 
Espagne, à Saragosse, qui produit 
des voitures (General Motors), de 
la métallurgie (Arcelor Mittal) et 
du papier (Saica). On pourrait 
ajouter le bassin économique 
oloronais, avec les fleurons de Lindt 
(agroalimentaire) et Safran Messier-
Bugatti-Dowty à Bidos (aéronau-
tique). 

Et ce sont surtout les industriels 
aragonais qui appellent de leur 
vœu la réalisation « du Canfranc ». 
Ils l’ont dit à maintes reprises publi-
quement : cette liaison ferroviaire 
avec la France est indispensable 
pour s’ouvrir un accès au marché 
nord-européen et ramener par 
conséquent de l’activité écono-
mique en Aragon. D’autant que 
Saragosse ambitionne de devenir 
la première plateforme logistique 
d’Espagne. 

� TRANSPORT  
DE MARCHANDISES 

Une étude économique 
espagnole qui date de 2009 (l’étude 
socio-économique commandée 
par la Région Aquitaine n’a pas, 
elle, été publiée) tente de mesurer 
s’il existe « une masse critique suffi-
sante d’activité économique qui 
pourrait justifier une demande 
pour la réouverture de la ligne ». 
Si la ligne n’avait pas fermé, 
Canfranc transporterait à peine 
228 000 tonnes de marchandises, 
sur le rythme des dernières années 
de fonctionnement.  

Face à la faiblesse de ce chiffre, 
l’étude, menée par une société 
espagnole d’ingénierie et d’écono-

mie des transports (Ineco SA) a 
interrogé les industriels précités 
en Espagne comme en France. 
Elle révèle que les entreprises sont 
prêtes à confier aux rails près de 
25 % des marchandises qu’elles 
mettent actuellement sur la route, 
soit entre 1,5 et 3 millions de 
tonnes annuelles. « La demande 
potentielle peut être estimée à 
quelque 2,6 millions de tonnes 
annuelles », conclut le rapport 
d’étude. 

� TOURISME/VOYAGEURS 
Pour le ski, selon l’étude de 2009, 

les stations espagnoles de Candan-
chù et Astùn sont un peu trop 
éloignées de la gare de Canfranc 
(5 à 8 km) pour estimer que les 
skieurs vont se ruer sur le train. Les 
pèlerins qui pourraient être 
« captés » sur les rails sont estimés 
à 80 000 par an au maximum. Au 
total, en se fondant sur une actua-
lisation d’une étude qui date de 
1989 (Ineco) et en réalisant des 
projections d’après une décom-
position de la demande actuelle, 
l’étude prévoit entre 175 000 et 
230 000 voyageurs par an. 

� ALTERNATIVE 
À LA TRAVERSÉE CENTRALE 

La plaidoirie est digne d’un 
avocat rompu à l’exercice : la Pau-
Canfranc peut-être réalisée plus 
rapidement et à un coût moindre 
que la fameuse traversée centrale 
des Pyrénées (TCP) pour l’heure 
complètement au point mort. Tout 
en se présentant comme « un 
préalable ».  

� FINANCEMENT 
Le nerf de la guerre. Aquitaine 

et Aragon ne pourront pas finan-
cer seuls un chantier estimé à plus 
de 400 millions d’euros (en incluant 
la possibilité du fret). Les accords 
régulièrement noués entre les deux 
institutions répètent leur engage-
ment à convaincre les Etats français 
et espagnols, étape nécessaire pour 
pouvoir convaincre l’Europe de 
payer son écot. Le chemin (même 
de fer) est encore long. 
l SÉBASTIEN LAMARQUE

L’étude rendue publique la plus récente sur le potentiel économique et de voyageurs 

Aller jusqu’à 
Canfranc
ENJEUX Quels sont les intérêts économiques et touristiques de rouvrir 
la ligne jusqu’à Canfranc en créant un axe Bordeaux-Saragosse ?

25 % 
C’est la proportion des marchan-
dises qu’ils envoient actuelle-
ment sur les routes que les indus-
triels interrogés lors de l’étude 
espagnole sont prêts à mettre 
sur les rails. Soit, selon l’étude 
commandée en 2009 par le gouver-
nement d’Aragon, quelque 2,6 millions 
de tonnes de marchandises.

EN CHIFFRE

Le chantier entre Oloron et 
Bedous a déjà eu un impact en 
termes d’emplois, d’économie, 
d’hébergements et de consom-
mation. Au plus fort des travaux, 
400 ouvriers ont été mobilisés 
et 10 % de ces emplois ont été 
recrutés en local. Les entreprises 
qui interviennent sur les travaux 
arrivent généralement avec leur 
personnel. Les marchés intègrent 
tous des clauses sociales qui se 
traduisent par près de 70 000 
heures d’insertion par l’activité 
économique, à destination des 
demandeurs d’emploi inscrits 
depuis plus de deux ans, des 
jeunes sans qualification, des 
bénéficiaires des minima sociaux 
ou des travailleurs handicapés. 
Soit entre 20 et 40 embauches sur 
le territoire. 

Illustration sur les marchés 
décrochés par le groupe de 
travaux publics NGE, qui 
regroupe les entreprises TSO 
(travaux ferroviaires), Guintoli, 
EHTP (Entreprise hydraulique de 
travaux publics), pour les lots 
de terrassement, assainissement, 
pose des voies et sécurité ferro-

viaire (Sferis). « Sur 140 person-
nes actuellement sur le chantier, 
nous avons une vingtaine de 
personnes en intérim, dont une 
douzaine dans le cadre de l’inser-
tion », précisait en avril 2015 
Pascal Larroque, directeur de 
projet pour TSO. La Sferis, chargée 
de la sécurité du chantier, a 
embauché une dizaine de 
demandeurs d’emploi inscrits 
au Pôle emploi d’Oloron, en 
CDD, « pour le guidage des engins 
de chantier ou la sécurité des 
passages à niveaux », indique 
Sylvain Moutier, conducteur de 
travaux de sécurité. Avec des 
perspectives à la clef. « Pour 
certains, s’ils font le job et qu’ils 
sont partants pour être mobiles, 
il y aura des opportunités de 

L’impact économique du 
EMPLOI Entre emplois de la 
clause sociale et sous-traitants 
locaux, comme les carrières,  
le chantier entre Oloron  
et Bedous a eu un impact.

Sur les 400 ouvriers au plus fort du 

HÔTELS/RESTAURANTS

« On regrette déjà 
les ouvriers »

« Les ouvriers, on les regrette 
déjà », souffle un restaurateur 
de Bedous, en vallée d’Aspe. 
Un chantier ferroviaire, ce 
sont pour l’essentiel des 
ouvriers itinérants, habitués à 
la mobilité, qui se déplacent 
avec les chantiers de leurs 
entreprises respectives. Soit 
entre 200 et 400 personnes 
qui ont dû trouver à se loger 
aux alentours de la ligne 
Oloron-Bedous. 
« Certains se déplacent même 
en caravane, explique Cédric 
Rassis, responsable des 
ressources humaines de 
l’entreprise TSO sur le 
chantier. Eux se sont tournés 
vers des campings, de 
Gurmençon à Accous. Pour le 
reste, les salariés sont livrés à 
eux-mêmes pour démarcher 
les hébergeurs et les équipes 
qui se succèdent se partagent 
les adresses. » Les cadres du 
chantier, eux, ont même eu 
recours à la location de 
meublés, d’Oloron à Accous. 
« Nous avons beaucoup 
d’intérimaires, témoigne 
la gérante des gîtes commu-
naux d’Accous. Ils se 
passaient le mot entre 
équipes. » Les restaurateurs, 
d’Oloron à Bedous, en 
passant par Gurmençon ou 
Lurbe, admettent « le gros 
plus » que leur a apporté le 
chantier. Nul doute que cette 
fréquentation hors norme a 
de quoi peser en vallée dans 
l’acceptabilité d’un chantier 
qui irait jusqu’à Canfranc. l

Un gîte rempli d’ouvriers. © S.L.

et a été commandée par le gouvernement d’Aragon. © ARCHIVES NICOLAS SABATHIER

© ARCHIVES JEAN-PHILIPPE GIONNET
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CDI. » La Sferis a eu 25 person-
nes sur le chantier. 

Même discours pour le 
responsable des relations humai-
nes de TSO, Cédric Rassis. « Nous 
avons des métiers assez spécifi-
ques, ce qui fait que nous élargis-
sons parfois la zone de recrute-
ment. Mais si on tombe sur de 
bons profils et que les gens sont 
aptes à se déplacer sur nos 
chantiers, on serait bien bêtes de 
ne pas en profiter. Dans tous les 
recrutements, même en intérim, 
on pose la question de la mobili-
té. » Avec un chantier de 30 km 
jusqu’à Canfranc, et de lourds 
travaux de maçonnerie, les effec-
tifs pourraient être plus impor-
tants entre Bedous et Canfranc. 
l S.L.

chantier

chantier Oloron-Bedous, 10 % de locaux. 

L
a délibération de l’ex-
Région Aquitaine date 
de 1999 : « Etude de 
remise en état de la ligne 

ferroviaire Oloron-Canfranc». 17 
ans plus tard, au bout d’un 
parcours d’obstacles qui a 
longtemps donné au projet  
l’allure d’un serpent de mer, voilà 
que le rêve aspois d’Alain Rousset 
s’apprête à devenir réalité 
(premières circulations commer-
ciales le 26 juin et inauguration 
le 1er juillet). Tout à son émotion, 
le président de la future Nouvelle 
Aquitaine n’en a pas moins le 
regard tourné vers les Pyrénées 
et au-delà jusqu’à Saragosse. Car, 
et Alain Rousset est le premier à 
le marteler, l’Oloron-Bedous ne 
prendra tout son sens que si elle 
trouve son prolongement 
jusqu’en Espagne. 

Vous avez porté sur vos épaules 
la réouverture de la ligne 
Oloron-Bedous ? Quel senti-
ment vous anime à quelques 
jours de l’inauguration ? 

Il ne faut pas ramener la rénova-
tion de la ligne Pau-Oloron-
Bedous-Canfranc-Saragosse à 
ma personne. Une réouverture 
d’une ligne de chemin de fer, ça 
marque. C’est d’abord de 
l’émotion. Mais il est vrai que j’ai 
pesé de tout mon poids. Ai-je 
besoin de décrire la beauté 
fantastique des paysages de la 
vallée d’Aspe ? Ai-je besoin de 
relater l’histoire incroyable de la 
construction de cette ligne qui a 
donné un des plus beaux patri-
moines ferroviaires d’Europe ? 
Ai-je besoin enfin de rappeler 
qu’il y a un camion par minute 
dans cette vallée ? Ce projet marie 
de manière optimale préserva-
tion de l’environnement et 
mobilité durable et intelligente. 

Durant toutes ces années, avez-
vous douté que ce projet puisse 
se réaliser ? 

Jamais. Si j’avais douté, la réouver-
ture ne se ferait pas. Et je ne doute 
pas non plus qu’il faille aller 
jusqu’en Espagne. Il y a pourtant 
eu des écueils majeurs comme 
à l’époque la mauvaise volonté 
de Bercy qui a bloqué le dossier 
au conseil d’administration de 
Réseau ferré de France, alors que 
l’Europe était prête à s’engager. 
C’est Lionel Jospin qui a permis 
de débloquer la situation. 

Cette inauguration de ligne est-
elle pour vous un aboutisse-
ment ou bien le début d’une 
histoire ? 

C’est d’abord le début d’une 
histoire. Il a fallu lever un certain 
nombre d’obstacles, mais il y aura 
d’autres combats à mener. 
Néanmoins, pour la vallée d’Aspe, 
cette réouverture est le symbole 
de la confiance dans son dévelop-
pement. Loin du pessimisme 

ambiant que je trouve dans trop 
de discours. Quand on parle de 
l’Oloron-Canfranc, il faut se proje-
ter aussi par exemple sur la 
desserte possible de trois stations 
de ski : celle du Somport, 
Candanchù et Astùn. 

La suite de l’histoire, la prolon-
gation jusqu’à Canfranc, 
comment la voyez-vous concrè-
tement ? 

Nous allons lancer un appel à 
manifestation d’intérêt. On sait 
déjà que nous aurons des propo-
sitions. Des entreprises ferroviai-
res privées sont venues nous voir. 

Mais on parle d’un coût de 
400 millions d’euros... 

Pour moi, c’est entre 300 et 
400 millions. On peut limiter le 
coût d’investissement et de 
maintenance en faisant appel à 
un prestataire gestionnaire 
d’infrastructures. Il faut ensuite 
assurer des coûts d’exploitations 
compétitifs pour le fret et favori-
ser le trafic voyageurs en créant 
une offre touristique attractive. 
On parle d’un potentiel de 
500 000 voyageurs par an jusqu’à 
Canfranc et d’1 à 1,5 million de 
tonnes de marchandises. 

La ligne est-elle techniquement 
adaptée au fret ? 

Il n’y a pas de souci. Les techni-
ques d’adhérence du train sur 
une pente importante sont au 
point. 

Mais peut-on espérer aller 
jusqu’à Canfranc sans la parti-
cipation de l’État ? 

Je souhaite bien entendu que 
l’État participe. Mais à un 
moment donné, il faut savoir 
anticiper l’avenir de notre socié-
té. Imaginez la possibilité pour 
les habitants de Pau d’être en 
1 h 30 sur les pistes du Somport, 
de Candanchu ou d’Astun. Imagi-
nez que vous partiez avec votre 
sac à dos de Bordeaux pour 
descendre 3h30 plus tard à 
Bedous et aller faire du parapente. 
Déjà, simplement l’annonce de 
la réouverture a généré 30 000 à 
40 000 réponses sur le site du 
syndicat de tourisme ! 

Si jamais la ligne n’allait pas 
jusqu’à Canfranc, l’Oloron-
Bedous aurait-elle du sens ? 

La ligne ira jusqu’à Canfranc. 
L’objet c’est de relier Pau à 
Saragosse qui est la principale 
plate-forme de fret d’Espagne. 

Et il y a une réelle demande de 
la part des entreprises espagno-
les. 

Comprenez-vous que ce projet 
ait pu être contesté y compris 
politiquement ? 

En politique, je pense qu’il faut 
oser plutôt que se moquer. Le 
rôle d’un responsable public est 
d’investir sur l’avenir, d’innover, 
et parfois de bousculer, oser... Et 
depuis une quinzaine d’années, 
la Région a beaucoup osé sur 
l’innovation. À chaque fois, il y a 
des critiques. Louis Barthou à 
son époque a essuyé les mêmes 
critiques que celles adressées 
aujourd’hui avec les mêmes 
débats nourris par un mélange 
de pessimisme, d’absence 
d’audace et de manque de prise 
en compte de la dimension 
magique de cet événement. 

Quels sont vos objectifs en 
terme de fréquentation et de 
rentabilité sur l’Oloron-
Bedous ? 

On ne peut pas en donner 
aujourd’hui. L’objectif, c’est de 
créer une ligne à travers les 
Pyrénées, d’avoir un meilleur 
réseau côté français et côté 
espagnol. On a modernisé le 
tronçon Pau-Oloron, et avec la 
partie Oloron-Bedous, on est à 
3 km de Toyal. Si un jour l’usine 
est bloquée par la route, elle 
pourra être desservie par le fer. 
Enfin, la sécurité de la RN 134 a 
été améliorée entre Oloron et 
Bedous grâce à la ligne puisque 
les falaises ont été confortées de 
part et d’autre. 

Avec cette ligne, vous faites un 
pari sur l’avenir. Risque calcu-
lé ou coup de poker ? 

Dans tout investissement majeur, 
il y a une part de risque. Mais ce 
qu’il faut comprendre, c’est que 
c’est l’investissement d’un siècle, 
un peu comme la LGV. Ce n’est 
pas un investissement dont la 
rentabilité est à mesurer à 
l’échelle du quotidien. L’enjeu 
est d’organiser une liaison entre 
l’Aragon dont la capitale est la 
plaque tournante du fret en 
Espagne et le Nord de l’Europe. 
L’enjeu, c’est de redonner vie à 
un patrimoine exceptionnel. 
L’enjeu, c’est le développement 
économique et touristique de la 
vallée. L’enjeu, c’est de sortir de 
la route au moins un million de 
tonnes de marchandise alors 
qu’aux deux extrémités des 
Pyrénées les axes de transit sont 
saturés. Pour aller jusqu’à 
Canfranc, je ne conteste pas qu’il 
faille mobiliser d’autres finance-
ments. Mais si la Région n’avait 
pas pris l’initiative de réaliser 
cette première tranche, personne 
n’aurait déboursé un kopeck. 
l PROPOS RECUEILLIS PAR 

ERIC BÉLY 

Alain Rousset : « On parle d’un potentiel de 500 000 voyageurs par an 
jusqu’à Canfranc ». © NICOLAS SABATHIER

INTERVIEW Alain Rousset, président de la future Nouvelle Aquitaine, rappelle les enjeux énormes 
de l’ouverture de la ligne Oloron-Bedous. Avec comme objectif la liaison vers Saragosse.

« L’investissement d’un siècle »

ZOOM

Rousset assume le coût de 102 millions d’€ 

Y a-t-il beaucoup de collectivités qui ont pris le risque d’assumer seules un tel 
chantier ? « À ce niveau-là, non, estime Alain Rousset. Mais d’autres Régions, 
d’autres Départements se sont engagés dans ce type de risque. Le Futuroscope 
était un investissement considérable. Je crois qu’il faut que les pouvoirs publics 
s’engagent dans des projets à la fois de développement durable et d’infrastruc-
ture. En voyant loin. La question avec l’Oloron-Bedous, c’est : anticipe-t-on trop ? 
Je ne pense pas ». L’autre question, c’est le coût de l’Oloron-Bedous (100 millions 
d’€) sans garantie que cela débouche sur une liaison jusqu’à Canfranc. « Je 
regrette que l’État n’ait pas participé. Et que ses services, en retardant le dossier, 
aient fait que l’Europe n’ait pas bougé. Et à titre de comparaison, connaissez-
vous le coût du contournement routier d’Oloron ? 77 millions d’euros. la diffé-
rence n’est pas énorme même si je sais que la route est plus chère que le fer ».

de la ligne Pau-Canfranc date de 2009 
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F
rancisco Javier Lamban 
Montanes, 58 ans, prési-
dent de la région arago-
naise depuis moins d’un 

an, connaît bien le dossier. Cet 
élu socialiste a même déjà visité 
le chantier, mi-février dernier, en 
compagnie d’Alain Rousset. 

Les deux hommes avaient 
alors signé une déclaration 
commune pour la poursuite de 
la liaison entre France et Espagne. 
« C’est d’une importance fonda-
mentale pour l’économie arago-
naise », soulignait-il alors, non 
sans rappeler cet « échec histo-
rique qu’a été l’interruption du 
trafic » en 1970. Francisco Javier 
Lamban en dit aujourd’hui un 
peu plus... 

Serez-vous présent le jour de 
l’inauguration, le 1er juillet ? 

Oui bien sûr. Je veux montrer 
mon engagement et notre 
soutien à ce projet. 

Est-ce que l’ouverture de la voie 
Oloron - Bedous est juste un 
symbole ou un premier pas pour 
le prolongement vers 
Canfranc ? 

Il s’agit certainement d’une étape 
vers l’extension. Au-delà de son 
caractère symbolique, et du passé 
historique, cette ligne est un 
élément clé, en termes de logis-
tique, d’efficacité, pour renfor-
cer nos liens avec la France que 
nous ne devons jamais rompre. 

Le prix à payer pour Bedous - 
Canfranc est de 400 millions 
d’euros. Quelle sera la partici-
pation financière de l’Aragon ? 

Je rappelle que cette ligne n’est 
pas un projet régional. Il s’agit 
d’un axe européen qui doit être 
prioritaire. Lors d’un récent 
voyage à Bruxelles, pour y rencon-
trer le président de la commis-
sion des transports du Parlement 
européen, je suis reparti confiant 
car il m’a assuré qu’il était un 
grand partisan de cette réouver-
ture. Avec 14 autres projets, il 
figure dans un programme de la 
Banque européenne d’investis-
sement. Et nous sommes 
convaincus qu’il y a une vérita-
ble résolution car ce dossier colle 
à la perfection à l’esprit de l’Union 
européenne. 

En attendez-vous des retom-
bées économiques importan-
tes pour votre région ? 

On parle d’un véritable coup de 

pouce pour le développement 
économique et social en Aragon. 
C’est complémentaire et aussi 
une véritable alternative aux 
corridors côtiers existants. Tout 
cela doit créer de l’activité, de la 
richesse, de l’emploi et favoriser 
des secteurs stratégiques, y 
compris le tourisme. 

Comment expliquez-vous la 
différence de mobilisation entre 
le côté espagnol et la France ? 

Je dirai que, après la fermeture 
de la ligne en 1970, il y a eu une 
sorte de mélancolie. Mais, avec 
le temps, cette étape a été 
surmontée et nous nourrissons 
l’espoir de voir une Région 
d’Aragon moderne, incontour-
nable. Il faut rallier tout le monde 
autour de l’idée de travailler sur 
la modernisation de l’économie. 

Cette ligne de chemin de fer 
peut-elle donner un coup 
d’accélérateur pour une vérita-
ble politique transfrontalière 
entre nos deux régions ? 

Elle permettra d’augmenter et 
d’améliorer la fourniture de servi-
ces de transports, à la fois pour 
les passagers, le fret, et le trans-
port de marchandises de la route 
vers le rail. Mais tout cela impli-
que d’importantes améliorations 

de la sécurité et du point de vue 
de l’environnement. 
La ligne vers Canfranc peut égale-
ment augmenter la perméabili-
té des Pyrénées, et éviter des 
goulots d’étranglement. Cela 
facilitera aussi la cohésion entre 
les territoires, côté espagnol 
comme en France, en brisant 
l’effet frontière des Pyrénées. 
L’investissement est rentable car 
on utilisera l’infrastructure 
existante, par conséquent à un 
coût modéré. Enfin, cela permet-
tra également une connexion aux 
principaux ports et plateformes 
logistiques de notre pays ainsi 
qu’en France. Et cela optimise-
ra les ressources. 

Vous venez d’évoquer la 
question environnementale. 
Cet aspect est-il pris en 
compte ? 

Il y a aura une économie incon-
testable d’émissions de CO2 dans 
l’atmosphère. En utilisant davan-
tage le transport ferroviaire, on 
en retirera des avantages environ-
nementaux significatifs. 
N’oublions pas que les Pyrénées, 
que nous devrions traiter avec le 
plus grand soin et respect, sont 
une région naturelle inégalée. 
l PROPOS RECUEILLIS 

PAR GÉRARD CAYRON

Pour l’Aragon, « c’est 
un pas fondamental »

Ici aux côtés d’Alain Rousset (gauche), lors de sa visite du chantier 
en février dernier, Francisco Javier Lamban est, depuis juillet 2015, 
le président du gouvernement de la région autonome d’Aragon.  
© ARCHIVES MARC ZIRNHELD

INTERVIEW Pour Francisco Javier Lamban, président de la Région 
Aragon, cette liaison est fondamentale pour l’économie du territoire.

ILS ONT DIT...

« 
Il faut se servir de cette ligne 
pas seulement en terme 
d’activité touristique, mais 
aussi en réfléchissant à des 
solutions pour le fret. Les 
trains longs ne passeront 
pas, mais des convois plus 
courts peuvent servir pour 
le transport de produits 
frais, des grains… Autant 
de choses qui soulagent le 
trafic des camions sur la 
route. Sachons tirer parti de 
ce qui existe, d’autant que je 
ne crois pas à une traversée 
centrale des Pyrénées, plus 
difficile à creuser ». 

« 
Saragosse, cinquième ville 
d’Espagne, a toujours été 
sensibilisée aux problèmes 
de liaisons et de 
transports. Il est clair 
qu’on peut beaucoup 
améliorer les liaisons 
ferroviaires, mais aussi 
routières existantes. Et ce, 
afin de rendre la frontière 
plus perméable. L’Aragon 
s’est déjà engagé pour 
sa part dans le dossier 
Pau-Canfranc. J’espère 
maintenant que les efforts 
vont se multiplier côté 
français. » 

« 
Nous sommes favorables 
à cette ligne qui sera 
un élément de 
désenclavement.  
A la seule condition 
d’aller jusqu’en Espagne !  
Mais j’ai quelques 
inquiétudes pour la suite 
quand j’entends le Conseil 
régional évoquer des 
solutions alternatives. Si, 
demain, Oloron bénéficie 
d’axes routier et 
ferroviaire, on va pouvoir 
travailler sur le ferroutage, 
le développement de 
plateformes,...»

« 
Le tracé Oloron - Bedous 
est un schéma qui doit 
s’inscrire dans le futur. On 
ne voit pas pourquoi il n’y 
aurait pas de 
prolongement jusqu’à 
Canfranc. Il faut toutefois 
qu’il y ait une forte 
politique touristique  
et aussi des mesures 
d’accompagnement vu le 
niveau d’investissement. 
De Pau à Oloron, puis 
d’Oloron à Bedous et 
ensuite jusqu’à Canfranc : 
tout cela représente des 
coûts importants. Il faut 
donc qu’il y ait un véritable 
plan de charge. »

« 
Il y a une résolution 
(...) Ce dossier colle 
à l’esprit de l’Union 
européenne »

François Bayrou, 
maire de Pau

Pedro Santisteve, 
maire de Saragosse

Hervé Lucbereilh, 
maire d’Oloron

Patrick de Stampa, 
président de la CCI 
Pau-Béarn
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PYRÉNÉES ÉVÉNEMENT Ligne Oloron-Bedous

Des centaines d’ouvriers ont travaillé sur ce chantier. Au plus fort de l’activité,  de 400 à 420 personnes ont été mobilisées en permanence. © ARCHIVES MARC ZIRNHELD

Durant ce chantier hors norme, 38 000 traverses ont également été posées. © M. ZIRNHELD

Le train d’essai en gare de Bedous, le 25 mai 2016. Avant l’ouverture le 26 juin, la ligne a été 
passée au crible d’engins spécifiques pour s’assurer qu’elle est en conformité. © A. TORRENT

A l’été 2015, le chantier atteint un pic avec les opérations de génie civil sur les ouvrages 
d’art ou la pose des premiers rails. © ARCHIVES SÉBASTIEN LAMARQUE

Le tunnel Araou, presque au « terminus » de la gare à Bedous. De janvier à juin 2015, les 
ouvrages d’art ont été vérifiés, l’étanchéité refaite, des ponts ont été construits. © J-P.  GIONNET

Ils ont travaillé sur le chantier
TRAVAIL Rendons leur hommage, à eux aussi ! 

Ces dizaines d’ouvriers, de techniciens, d’ingénieurs, de cadres... 

hommes et femmes portant casques et vêtus en orange fluo, ont 

travaillé dix-huit mois durant sur ce chantier. Sans eux, jamais le 

train ne serait revenu en vallée d’Aspe. Ils ont notamment posé 

quelque 53 kilomètres de rails nouveaux et 52 000 tonnes 

de ballast et vérifié de nombreux ouvrages d’art.
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