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Vendredi 1er juillet à Bedous : inauguration de la mise en service
de la ligne ferroviaire entre Oloron et Bedous
Alain Rousset, président du Conseil régional d’Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, et
Renaud Lagrave, vice-président en charge des infrastructures, des transports et des
mobilités, et Bernard Uthurry, vice-président en charge du développement économique,
inaugureront la mise en service commerciale de la ligne ferroviaire entre OloronSainte-Marie et Bedous ce vendredi 1er juillet 2016 à 10h15 en gare de Bedous.
Avec la remise en exploitation du tronçon Oloron - Bedous, une étape importante est ainsi
franchie dans la réhabilitation de l’axe ferroviaire Pau - Canfranc, et au-delà de la ligne
« Goya » reliant Bordeaux à Saragosse.
Intégralement financés par la Région à hauteur de 102 millions d’euros, les travaux ont
mobilisé chaque jour, depuis septembre 2014, entre 300 et 400 personnes sur une vingtaine
de chantiers.
Aujourd’hui, les Ter sont de retour sur cette section de 25 km, offrant à tous une nouvelle
mobilité au quotidien, et à la vallée de nouvelles perspectives de développement touristique
et économique.
Déroulé du 1er juillet
9h22 Départ du Ter en gare de Pau
10h33 Arrivée en gare de Bedous
10h45 Baptême de la rame
11h Discours et échanges
12h30 Casse-croûte et verre de l’amitié
14h30 Départ en car pour Canfranc à
l’occasion du lancement des travaux en
gare de Canfranc (sur invitation)
15h41 Départ de Bedous pour Pau en
Ter (pour ceux qui ne vont pas à
Canfranc)
19h04 Départ de Bedous pour Pau en
Ter (pour ceux qui vont à Canfranc)

Merci de bien vouloir nous confirmer au mieux si vous souhaitez
prendre part aux voyages en train. Le rendez-vous en gare de Pau le matin est à 8h45.
A noter que des aller-retours sont possibles dans la journée depuis Paris Orly
et Bordeaux Saint-Jean. Merci de revenir vers nous au plus tard le mardi 28 juin à 12h.
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