
PARGOURUE. r,AK
tE PETIT TRAIN BE SAINT-TRIIJAII

La plus longue uoie étroite de France

EPUIS bientôt cinq ans, Oleron possède ce bien charmant
petit chemin de fer installé à la pointe Sud de l'lle,
ionctionnant à la betle saison, de Pâques à la fin de

l'été, pour le ptur grand ptaisir des familles en vacances dans

l.lle lumineusé, et lui constitue une attraction touristique de

premier ordre dont le succès est considérable.

I1 faut bien le dire, c'est un
« Salut à l'Àventure » que mé'
rite I'histoire de la création de
ce « tramway touristique » de
Saint-Trojan-les-Bâin§ plus com-
munément aPPelé « le P'tit train
de Saint-Troian ».

L'idée première est issue des
regrets laissés par la disparition
du pittoresque tramway de RoYân
que les Promoteurs du Petit train,
à voie étroite, quelques hom-
mes passionnés de chemin
de fer de Plaisance, Pell-
saient un moment faire renaitre
dans la forêt de Ia Coubre, mais
ce projet duü être abandonné.

Prenant la relève, le Proiet de
création du Petit train de Saint-
Trojan à travers la forêt doma-
nialc n'en coùta Pas moins à
ces pionniers résolus, des années
de « lutte » Pour. triomPher de
tous les obsiacles dressés en tra-
vers de la réalisation, enf,n, un
IabeLlr âcharné.

En fait, il fallait à ces hommes
une foi solide, beaucoup d'opti-
rnismo, pour créer ee Peiit che-
min de fer en ajoutant à des
olrligaüions professionnelles diÿer-
s.is. Cr-' 3c;lsâcrel' loisirs, puissan-
.e t,\ ^t,...\'ail. ('ani[â."..;a '.1']('
c :'.'.-( r.:- ,i dont il n ét,::r liits
c;:-.3'u'elle aboutirâit

DFlEmois d'ociobre 1962, en-
fin nantis des âutori§âtions in-
dispensables, ies Promoteurs du
« petit trâin » (ils étaient quatre
corime les trois mousquetaires),
se mirent à l'ouvrage Pour dé-
l-roussai11er, niveler la plate-for-
me cle leur futur chemin de fer
à travers ia forêt dornaniaie de
Salnt-Trojan.

provisoire de la Plage de Gat-
seau. Le « Tramway touristique
de Saint-Troian », raillé et même
combattu, étâit devenu une réa-
Iité.

Ce premier Parcours était long
de 4,500 kilomètres environ et des
plus agréables à travers Ia ma-
gniflque forêt domaniale, ses

grands pins maritimes et les Pâr-

tal, environ 13 kilomètres de Pro-
menade (1) ravissante et utile
quand on sâit que le trajet des-
sert, non seulement la magnifi-
que piage de Gatseâu et Mau-
musson, rnâis encoro, avec ses
haltes intermédiaires, un Préven-
torium, un club hippique et des
camps de camping.

La' qlientèIe d'estivants, bai-
gneurs et pêcheurs est suffisâm-
ment abondante en saison, Pour
justifier la mise en marche de
plus d'une dizaine d'aller-retour
quotidiens.

Grâce âu p'tit trâin de Saint-
TIojan. les meilleurs Plaisirs de
vaiËS sont désormais facilités
dâns ce « Midi d'Oleron », âu
climat quasi-méditerranéen, para-
dis des enfants, qui, en famiile,
sont venus y rechercher les bien-

Îum. de sa flore étol1r-Yrfte ci(: va-
.i,r.J--,,5 .i..rt::::, :ri -:3; ::;j:.Èi
son les papillons d'or, des genêts
et des ajoncs. Oui ! cette char-
mante promenade en Petit traini,
dès sa mise en service, ne devait
pas manquer d'attirer d'innom-
brables touristes, d'abord Parce
qlr'e11e était une sensationnelle
attraction, plus encore' peut-être,
parce que ce tramwa]' touristi-
que constituait véritablement un
moyen de communication d'lnté-
rêt locâ1.

Comme les pionniers ges c]]:- En efiet, après le prolongement
n'].ins de fer américains, les qua- dtla iis;e Og p"tit chemin de
tre hommes progressalent. vers fer âu àeUut Ae Ia saison 1965,
I'ouest sans reiâche, posânt peu i"- outit traln de Saint-Trojan
à peu leur voie_de 60 cm' qul ucf.tuè son voyage maintenant
bien qu'étroite, leur parai.ssar[ i- tu COt. Sauvase de l,Ouest à

::;t. t* ra'F"îTH' Hl'"i,: I rürffili:i: is'[1rj 
"r]ilii:i 

/Rail'' I débouchant ainsi, îace au tFâllU-
En juin 1963, e'était I'inaugu- ' Lutg., sur une vue panoramiquc

ration du premier petit train of- grandiose, Ia solitude d'une im-
f,.ciel. Il circulait entre Ie bourg mense grève, vers iesquelles, seui,
dÉ Sâint-Trojan et le terminus 11 pouvait nous conduire' Au to-

l:, SE':érita'''rlq- 
qure ' hélio-

Al utân: que, du Point de vue
techr iqr',e. la traction du petit
train touristique fonctionne par
lccotractcur i nous en comp-
tons cinq actrieilement en servi-
ce (3 Deutz eû 2 Ruston), dont
I'entretien est assuré au déPÔt-
atelier de la gare PrinciPale du
prév(ntorium. A ce Propos' nous
nolrs promettons de reParler PIus
en détail des installations d'en-
semble mises en Place Par la
S.T.T.S.T. (rt qui lui assurent des

conditions d exploitâtion et une
organisâtion généraIe dignes
d éloges mérités.

Menticnnons encore que, cÔté
matériel « voitures », il Y en a
une qu.tnzaine actueilement qui
circulel'. en saison, eb fort PIai-
santes :.'ec leurs lambrequins de
couleul qui leur donnent un air
coquet (rrs l,oitures d'autrefois.

Pour ierminer, nous dirons que
les proiloteurs du « Trâm§'ay
Touristt(r,te de Saint-Trojan »

veulent pousser encore Plus loin,
par de ('cnstantes améliorations,
le succès déià considérable du
petit lhemin de fer. Ils onü vrai-
ment bien droit à ious nos Plus
vifs con-ri:iinrents et encourage-
ments.

,: En bordure de mer à SAINT-DENIS D'OLERON
- 50 chambres basses ' 26 bungalows

Bar. Restaurant. Vue panoramique sur mer. Piscine en mer.

Tennis. Golf miniature. Ski nautique. Bowling.

tsUNGALOWS-HOTEL ***
Ouvert de Pâques à octobre Té1. : 26 et 70
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