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C'est le plus haut train d'Europe. A 2 000
mètres d'altitude, le petit train d'Artouste
offre l'une des plus belles promenades touristiques des Pyrénées . A une heure de route
de Pau et quelques ki lomètres de la frontière
espag nole, dans la vallée d'Ossau, dominée
par les 2 885 mètres du pic du Midi.

,
,
,
l

Sa création remonte à 1924. Dans les Pyrénées, c ' est alors la grande époque de la
"houille blanche", l' énergie hydraulique
fournie par les chutes d'eau. Un chantier de
barrage est lancé au lac d' Artouste . Pour le
desservir, on construit un téléphérique qui
relie la vallée au pic de Sagette, puis une
voie ferroviaire entre le pic et le lac
d'Artouste. Sur une corniche à flanc de
montagne, le petit train transporte vai ll amment les hommes et les matériau x du
chantier.

Quand le barrage est achevé, en 1932, les
chemi ns de fer décident de conserver ·Ie
petit train d'Artouste . Et de le transformer
en train touristique. Soixa nte ans - et quelques millions de touristes - plus tard, sa
mission n'a pas changé. Tractées par une
petite locomotive diesel, cinq voitures
découvertes emportent à chaque trajet
so ixante passagers. Vitesse de pointe: 18
km/h . Altitude oblige, le petit train circule
sur une vo ie unique, à l'écartement très
étroit: 50 centimètres. Pour permettre à
deux rames de circuler en même temps
dans les deu x sens , un véritab le réseau
miniature a été aménagé, avec points de
croisement et système de régulation . Pour
éviter les manœuvres, les voitures sont équ ipées de sièges pivotants: ainsi, les voyageurs sont toujours assis dans le sens de la
marche .

Le voyage, jusqu'à la gare du lac, à 1 914
mètres, dure un peu mo in s d'une heure .
Passé un tunnel de 300 mètres environ, à
peine plus large que le train - prière de ne
pas se pencher au dehors - , on serpente
pendant 8 kilomètres parmi les rhododendrons et sous l' œil plac ide de robustes
vaches à la robe caramel . Les plus chanceu x
entendront siffler les marmottes ou apercevront quelques isards, ces chamois pyrénéens qui sautent de rocher en rocher. Les
plus téméraires prendront place côté ava l :
à deux doigts du précipice, ma is au x prem ières loges pour découvrir le grand spectacle des Pyrénées .
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