
Publi-rédactionnel

Le p’tit Train 
de Saint-Trojan
Du plaisir, rien que du plaisir

Cheveux aux vents, sous la caresse du soleil 
au printemps, mais abrité de ses rayons en 
été, les vénérables locotracteurs des années 
30 vous entraîneront joyeusement sur les 
12kms de voie aller-retour, depuis la petite 
gare de Saint-Trojan jusqu’à la Côte Sauvage 
et ses magnifiques plages, inaccessibles par 
véhicule automobile. Le chemin est jalonné 
d’adorables petites gares desservant le centre-
ville, le Novotel, et les plages de Gatseau et de 
Maumusson.

Prendre ce petit train est synonyme de plaisir,  
pour les grands comme les plus jeunes et  
l’ambiance à bord est conviviale. Elle l’est égale-
ment lors des soirées des « trains du Soleil Couchant 
» qui ont lieu chaque mardi soir à partir du 17 
juillet et jusque fin août. Ces soirs-là on admire 

le coucher du soleil descendant sur le Pertuis de 
Maumusson en se restaurant autour du wagon-bar 
qui reste au terminus. Calhan, formation musi-
cale originale Pop-Folk-Jazz, revisite les standards 
des années soixante à aujourd’hui. 12 O’clock,  
formation oléronaise Pop et variété des années 
80 à aujourd’hui.. À ne manquer sous aucun  
prétexte.

François Bargain, gérant de la société, est 
amoureux de sa région, comme de ses 
machines qu’il entretient avec le plus grand 
soin. Ces deux facteurs réunis l’ont amené à 
tenter, en 2010, une expérience inhabituelle. 
De l’huile de friture recyclée provenant des 
restaurants de la région a été mélangée à  
hauteur de 30% au gasoil. L’expérience s’est 
avérée concluante. Ce carburant hybride  

pollue moins et apporte une solution à l’élimi-
nation d’un déchet. Alain attend aujourd’hui les  
autorisations ministérielles pour utiliser ce 
carburant écologique !

François BARGAIN
Société du Tramway Touristique 
de Saint-Trojan les Bains
Tél. 05 46 76 01 26
       06 79 79 45 23
Email ecrire@le-ptit-train.com
Site www.le-ptit-train.com
Gare Départ 
Rue Camille Sanson
Saint-Trojan les Bains

Nous contacter :

Horaires de circulation  
des trains 
Vacances de Printemps - Juin
1ère quinzaine de septembre et dimanches et 
jours fériés de Mai

ST TROJAN 

(départ) 

MAuMuSSON 

(départ)

ST TROJAN 

(arrivée)

11h00 11h45 12h20

14h30 15h15 15h50

15h15 16h00 16h35

16h00 16h45 17h20

16h45 17h30 18h05

17h30 18h15 18h50

Mai et 2e quinzaine de septembre
ST TROJAN 

(départ) 

MAuMuSSON 

(départ)

ST TROJAN 

(arrivée)

11h00 11h45 12h20

14h30 15h15 15h50

16h00 16h45 17h20

Juillet - Août
ST TROJAN 

(départ) 

MAuMuSSON 

(départ)

ST TROJAN 

(arrivée)

10h00 10h45 11h15

10h45 11h30 12h00

11h30 12h15 12h45

12h15 13h00 13h30

13h00 13h45 14h15

13h45 14h15 15h00

14h30 15h15 15h45

15h15 16h00 16h30

16h00 16h45 17h15

16h45 17h30 18h00

17h30 18h15 18h45

18h15 19h00 19h30

Créé il y a cinquante ans, le p’tit Train de Saint-Trojan est une véritable institution 
de l’île d’Oléron à laquelle on n’échappe pas. Découvrir Saint-Trojan, aller à la 
plage sans se fatiguer, profiter du spectacle de la forêt et de ses pinèdes odorantes,  
ce sont les plaisirs que vous offre le p’tit Train d’avril à septembre.

Ouverture 
d’avril à septembre 

et vacances de la Toussaint

Labellisé Tourisme et Handicap
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Le p’tit Train 
de Saint-Trojan 
À 50 ans, l’aventure continue !

Publi-rédactionnel

Depuis son premier tour de roue, le 29 juin 1963, cela fait 50 ans que le p’tit Train de 
Saint-Trojan reprend du service, chaque année, des vacances de Pâques à celles de la 
Toussaint, pour emmener ses visiteurs aux confins sauvages du Pertuis de Maumusson.

La peine n’aura pas été épargnée à ses fondateurs, 
le docteur Pol Gala et son épouse Marguerite, pour 
convaincre les autorités publiques – mairie de Saint-
Trojan-les-Bains et administration des Eaux et Forêts 
– du bien fondé de leur projet : acheminer sur 7 kilo-
mètres de voie étroite (0,60 m), à bord de rames trac-
tées par des locotracteurs, les nombreux touristes qui 
découvraient alors l’île d’Oléron, vers les plages les plus 
inaccessibles et donc les plus sauvages.
À l’époque où le viaduc qui relie l’île au continent 
n’était qu’un projet, il aura fallu acheter du matériel 
de réemploi pour la voie (éléments de voie Péchot sur 
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PROGRAMME OFFICIEL 50 ANS  
DU P’TIT TRAIN DE SAINT TROJAN LES BAINS

traverses métalliques, aiguillages) et du matériel de 
traction (locotracteurs Deutz OMZ 117 et Ruston) ; 
construire des baladeuses sur le modèle de celles qui 
servirent avant guerre à Royan ; et acheminer l’en-
semble par bateaux jusqu’à Saint-Trojan-les-Bains, via 
La Cotinière.
Au départ la ligne construite à travers la forêt doma-
niale reliait le bourg à la plage de Gatseau, mais dès 
1965, l’extension vers Maumusson sera réalisée.
Ce n’était hélas pas la fin des problèmes : chaque hiver, 
le sable poussé par le vent du large envahissait la voie 
et les installations, contraignant bientôt les exploitants 

à démonter à chaque fin de saison une bonne partie 
du faisceau terminus, et à le remonter à l’approche de 
l’ouverture.
Puis le problème de l’érosion littorale survint à la fin 
des années 60, obligeant cette fois le démontage de 
l’installation pour éviter que celle-ci ne parte à la mer… 
Puis à participer dans les années 90 au financement de 
l’enrochement de Gatseau.
Encore actuellement, cette érosion littorale est consi-
dérable. En à peine quarante ans, le recul du trait de 
côte à Maumusson atteint 800 m… Durant l’hiver 2012-
2013, pas loin de 40 m de dunes a disparu, obligeant 
cette fois le démontage de la boucle de retournement 
pour revenir au triangle américain, moins gourmand en 
espace… À ce rythme, la palissade de 1876 qui protège 
encore la forêt sera atteinte dans moins de cinq ans ! 
Si rien n’est fait d’ici là, des pans entiers de forêt sont 
appelés à disparaître sous les flots.
Cette année 2013 le p’tit train marque son anniver-
saire. Trois jours d’animation festive sont organisés les 
9 – 10 et 11 mai 2013 à Saint-Trojan-les-Bains.
Pendant les mois d’été, la fête sera également au ren-
dez-vous lors des « trains du soleil couchant ». Chaque 
mardi soir entre le 16 juillet et le 20 août, un train 
vous emmènera vers le Pertuis de Maumusson, à la 
découverte du site en nocturne. Une animation musi-
cale (Frédéric La Verde et son piano rouge, ou bien 
le groupe oléronais 12 O’clock) égaieront votre soirée 
avant un retour à la nuit tombée vers Saint-Trojan-
les-Bains.

Renseignements et réservations : 05 46 76 01 26 / 
06 79 79 45 23 / Internet : http://www.le-ptit-train.com 
/ courriel : ecrire@le-ptit-train.com
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+ vacances de Toussaint

Jeudi 9 mai 2013 : A partir de 9h00 : Bourse ferroviaire dans la salle polyvalente de  
Saint-Trojan (entrée libre) 10h00 : Inauguration Officielle à la gare du p’tit Train en présence 
des élus et Baptême de la place Dr Pol et Marguerite GALA (Parking de la gare)
11h00 : Train Inaugural (uniquement sur invitation) De 14h30 à 17h30 : Circulation des trains
A partir de 19h00 : Soirée années 60 avec Moby Dick et feu d’artifice sur la plage de Gatseau 
(Gare intermédiaire, accès en véhicules personnels jusqu’au parking) Restauration (paëlla sur 
réservation à l’Office de Tourisme). 

Vendredi 10 mai 2013 : De 10h00 à 12h15 et de 14h30 à 18h15 : Circulation 
des trains 20h30 : Projection du film « Train de vie » de Radu Mihaileanu au cinéma 
Casino de Saint-Trojan, Bld Pierre Wiehn (entrée libre, en fonction des places)

Samedi 11 mai 2013 : De 10h00 à 12h15 et de 14h30 à 18h15 : Circulation des trains
A partir de 17h00 : Grande parade de voitures anciennes dans les rues de Saint-Trojan A partir de 
20h00 : Soirée Prestige et bal Sixties dans la salle polyvalente de Saint-Trojan (Réservation 
à l’Office de Tourisme)

Tous les jours : De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 : Rétrospective « Les 50 ans du P’tit 
Train à Saint-Trojan » par l’Association OSVF dans la salle du temps libre (Attenante à la salle polyva-
lente). Exposition de la locomotive à vapeur 040 DFB de l’OSVF au dépôt du p’tit Train. De 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00 : Exposition de modèles réduits et maquettes ferroviaires dans les salles 
municipales attenantes à la salle polyvalente. De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 : Circulation 
et exposition de voitures des années 60 autour des gares de Saint-Trojan et de Gatseau De 10h00 à 
12h15 et de 14h30 à 18h15 : Nombreuses circulations de trains et d’autorails et de draisines prove-
nant de réseaux extérieurs. Le wagon-bar à Maumusson (ou à Gatseau), ainsi que le Buffet de la Gare 
sont ouverts tous les jours, toute la journée.


