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Le train jaune de Cerdagne 
Faire signe au conducteur 
Un petit train d'autrefois, sauvé par l'électricité et le tourisme moderne. 
Une réalisation technique exceptionnelle dans des paysages grandioses. 

Ya-t-il encore des gares 
où l'on peut lire: " Pour 
obtenir l'arrêt du train 

faire signe au conducteur" ? 
Oui. Par exemple, certaines des 
vingt-deux gares qui jalonnent 
le parcours du Petit Train jaune 
de Cerdagne, le "Canari", qui 
relie Villefranche-de-Conflent à 
Latour-de-Carol, 63 kilomètres 
plus loin . Un certain nombre de 
gares sont aujourd'hui fermées 
mais si l'on tient à descendre 
du train ou à y monter, il suffit 
de "faire signe au conducteur". 
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Né à Marmande (Lot et 
Garonne). École supérieure 
des métiers d'art, à Paris. 
Section" Art graphique" . 
Graphiste indépendant. 
Arrive au timbre par concours. 
On citera parmi ses derniers 
timbres: le Bloc" Armada 
du Siècle - Rouen 1999" , 
"1950 : Conquête de l'An
napurna premier 8000" , 
timbre que La Poste émet 
en juin prochain . 

La Fée électricité 
C'est le 5 décembre 1902 
que la convention, signée 
entre l'Etat et la Compagnie 
des Chemins de fer du midi, 
décide que la voie ferrée 
normale sera prolongée. 
A cause des difficultés du 
terrain , on choisit de construire 
une ligne à voie métrique, 
voie à écartement réduit, et à 
traction électrique. Si le pre
mier point va déterminer la 
configuration exceptionnelle 
de la ligne et des travaux 
gigantesques, le second point, 
l'électricité, va en déterminer 
la survie. En effet, dans les 
années cinquante, quand on 
commence à fermer les petites 
lignes secondaires à vapeur, 
la "fée électricité" sauvera en 
grande partie le Petit Train jaune. 

Un tracé pittoresque 
Peu de lignes présentent 
un tracé aussi pittoresque 
et escarpé. Qu'on en juge : 
62,8 kilomètres de voie et 310 
courbes pour passer de 427 
à 1231 mètres d'altitude. 
Entre les deux gares, le train 
est passé à Bolquere, 1593 m, 
la gare la plus haute de 
France. Le parcours se fait 
en deux heures et demie. 
650 ouvrages d'art jalonnent 
ce tracé exceptionnel, dont 

Philinfo 

Autre train touristique timbrifié en 
1993 le petit train d'Artouste dans les 
Pyrénées-Atlantiques. Taille-douce. 
Y8:T n" 2816. 

17 tunnels, d'une longueur de 
56 à 380 mètres, 14 viaducs 
et 4 ponts voûtés. Parmi ces 
réalisations techniques, il faut 
citer le pont Séjourné en 
pierres de taille, avec sur deux 
étages une architecture d'arc 
brisé gothique et de plein 
cintre roman, et le pont 
Gisclard, de conception plus 
moderne puisqu'il est suspendu 
avec haubans métalliques. 
Aujourd'hui le Canari est 
classé ligne touristique. A la 
belle saison, il transporte plus 
de 200 000 amateurs de 
promenades. Un moyen 
irremplaçable pour découvrir 
les paysages de la Cerdagne . • 
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"Premier Jour" 

NUMÉRO 39 

Vente anticipée 
Les vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juillet 2000 
de 9h30 à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la gare SNCF, 
le Village, 66500 Villefranche-de-Conflent 

Sans mention "Premier Jour" 
Les vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juillet 2000 
de 9h30à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la salle 
de la Bergerie, rue de la Bergerie, 66800 Sainte-Léocadie. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 15 juillet 2000 de 9h à 11 h 30 
au bureau de poste de Villefranche-de-Conflent. 

Ce bureau sera muni d'une bOÎte aux lettres spéciale pour le 
dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible d'obtenir 
l'oblitération "Premier Jour" sur place. 

Le samedi 15 juillet 2000 de 10h à 18h au musée de La 
Poste, 34, boulevard de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15. 
(uniquement pour la vente du timbre, pas de boîte aux lettres 

spéciale) . 

Ph il info 7 

http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf



• • • • . Le Train jaune de 
Cerdagne 

Vente anticipée le 14 juillet 2000 
à Villefranche-de-Conflent 

(Pyrénées-Orientales) 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 17 juillet 2000 

LA POSTE2!!F-

http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf



• • • Le Train jaune de 
Cerdagne 
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Franchissant tout autant les ravins que les générations, le train 
jaune de Cerdagne est bien plus qu'un moyen de transport: 
une invitation au voyage pour ceux qui veulent découvrir dans 
toute leur pureté les superbes paysages de cette terre catalane, 
au cœur des Pyrénées-Orientales. Gravissant opiniâtrement la 
montagne, franchi ssant vai ll amment va ll ées encaissées et 
gorges abruptes, le "canari" comme l'appellent affectueuse
ment ses fidèles, emprunte, sous ses allures débonnaires, l'une 
des plus audacieuses li gnes ferrovi aires jamais réa li sées par 
l'homme. 

Sa construction remonte aux années 1900. Il s'agissait alors de 
désenclaver la Cerdagne et de la faire entrer de plain-pied dans 
le nouveau siècle. Le chantier mobilisa des milliers d'hommes 
- tai lleurs, mineurs, terrassiers ... - qui construisirent pas moins de 
650 ouvrages d'art, dont le superbe pont Séjourné, avec ses 
16 arches en pierre de tail le, et l'audacieux pont Gisclard, unique 
en son genre avec ses haubans métal liques surmontant un pont 
suspendu. 

Ce train acrobate entame son périple à Vill efranche-de
Conflent, à 427 m d'altitude, pour le termineG 63 km plus loin, à 
Latour-de-Carol, gare internationale située à 1231 m d'altitude, 
à proximité de la frontière espagnole. De la forêt du Conflent 
aux pâturages de Cerdagne, le petit train emprunte des pentes 
pouvant atte indre 6 %, pourfend la roche au fil des tunnels, se 
faufil e sur des corniches, négoc ie quelque 390 courbes, 
enchaîne brusques montées et redescentes ... 

Disti ll ant une musique caractéristique de frottements 
métalliques et de bruissements d'aiG il prend son temps pour 
laisser aux voyageurs -surtout ceux qui ont la chance, l'été, de 
monter en voiture découverte - le loisir de goûter la diversité 
des paysages et de vivre pleinement le contact direct avec la 
montagne. Si ses machines sont capables d'atteindre la vitesse 
de 55 km / hl il est rare qu'il se risque à de te ll es extrém ités: 
musarder fa it partie du charme du voyage, et il faut compter 
environ deux heures et demie pour effectuer le trajet. 

Utilisé jadis, non seulement pour le t ransport des voyageurs, 
mais aussi pour le trafic de marchan dises et la desserte des 
mines de la région, un temps menacé de fermeture avant d'être 
cl assé ligne touristique et de faire peau neuve grâce à un e 
"grande révision générale" dans les années 80, le train jaune de 
Cerdagne vit aujourd'hui une seconde jeunesse avec l'essor du 
tourisme, convoyant chaque année, à la belle saison, quelque 
200 000 adeptes. 
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• • • • Le Train Jaune 
Cerdagne 

Concepteur: Jean-Paul Cousin 
Photos © L. Develay /Klivade 

et © C. Besnard / La Vie du rail 

Imprimé en offset 

Franchissant tout autant les ravins que les générations, le train 

jaune de Cerdagne est bien plus qu'un moyen de transport: 

une invitation au voyage pour ceux qui veulent découvrir dans 

toute leur pureté les superbes paysages de cette terre catalane, 

au cœur des Pyrénées-Orientales. Gravissant opiniâtrement la 

montagne, franchissant vaillamment vallées encaissées et 

gorges abruptes, le "canari" comme l'appellent affectueuse

ment ses fidèles, emprunte, sous ses allures débonnaires, l'une 

des plus audacieuses lignes ferroviaires jamais réalisées par 

l'homme. 

Sa construction remonte aux années 1900. Il s'agissait alors de 

désenclaver la Cerdagne et de la faire entrer de plain-pied dans 

le nouveau siècle. Le chantier mobilisa des milliers d'hommes 

- tailleurs, mineurs, terrassiers ... - qui construisirent pas moins 

de 650 ouvrages d'art, dont le superbe pont Séjourné, avec ses 

16 arches en pierre de taille, et l'audacieux pont Gisclard, 

unique en son genre avec ses haubans métalliques surmontant 

un pont suspendu. 

Ce train acrobate entame son périple à Villefranche-de

Conflent, à 427 m d'altitude, pour le termine~ 63 km plus loin, 

à Latour-de-Carot gare internationale située à 1231 m 
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d'altitude, à proximité de la frontière espagnole. De la forêt du 

Conflent aux pâturages de Cerdagne, le petit train emprunte 

des pentes pouvant atteindre 6 %, pourfend la roche au fil des 

tunnels, se faufile sur des corniches, négocie quelque 390 

courbes, enchaîne brusques montées et redescentes ... 

Distillant une musique caractéristique de frottements 

métalliques et de bruissements d'air, il prend son temps pour 

laisser aux voyageurs - surtout ceux qui ont la chance, l'été, de 

monter en voiture découverte - le loisir de goûter la diversité 

des paysages et de vivre pleinement le contact direct avec la 

montagne. Si ses machines sont capables d'atteindre la vitesse 

de 55 km/hl il est rare qu'il se risque à de telles extrémités: 

musarder fait partie du charme du voyage, et il faut compter 

environ deux heures et demie pour effectuer le trajet. 

Utilisé jadis, non seulement pour le transport des voyageurs, 

mais aussi pour le trafic de marchandises et la desserte des 

mines de la région, un temps menacé de fermeture avant 

d'être classé ligne touristique et de faire peau neuve grâce à 
une "grande révision générale" dans les années 80, le train 

jaune de Cerdagne vit aujourd'hui une seconde jeunesse avec 

l'essor du tourisme, convoyant chaque année, à la belle saison, 

quelque 200 000 adeptes. 
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