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La Région des Pays de la Loire vous invite à découvrir le patrimoine à travers les yeux, les oreilles, le vécu, d’une 
galerie de personnages. Ils ont tous une petite histoire, qui raconte la grande histoire du chemin de fer de Nantes à 
Pornic, de 1879 à nos jours. Ils nous permettent d’assister, comme si nous étions à leurs côtés, aux bouleversements 
provoqués par le chemin de fer sur les paysages, le visage des villes, le tourisme, l’économie, la perception du temps, le 
travail et la vie de tous les jours.

Par ces portraits de cheminots, ouvriers, ingénieurs, touristes, pêcheurs, fantômes et bien d’autres ; nous pouvons vivre 
cette histoire sous tous ses aspects : balnéaire, industriel, économique, naturel, et bien sûr ferroviaire, mais surtout 
humain !



Historique de la ligne

La création de cette ligne est le fruit de l’engagement d’acteurs locaux. En 1866, le sud du département n’est pas encore 
desservi. Des propriétaires, élus et commerçants de Paimboeuf, Pornic, Machecoul et Bourgneuf-en-Retz se réunissent 
pour créer un chemin de fer local. Avec l’aide du département, ils font des enquêtes de terrain, et finissent par créer une 
compagnie en 1870 : la Compagnie des chemins de fer Nantais.

Il s’agit plus d’un petit réseau que d’une ligne. En partant de Nantes, les voies aboutissent à Pornic, Paimboeuf et 
Machecoul. Il est inauguré en 1875. Mais après seulement trois ans d’exploitation, la compagnie est en faillite. Elle est 
rachetée par l’État en 1878. Ce dernier crée son propre réseau, ancêtre de la SNCF.

Avant l’arrivée du chemin de fer, les bains de mer existent à Pornic et La Bernerie depuis les années 1840. À l’origine, 
on vient à la mer pour se soigner, sur ordonnance. Avec le développement du chemin de fer, la plage devient un lieu de 
sociabilité et de distraction puis de loisirs dans les années 1930.

Entre la fin du 19e siècle et les années 1920, le chemin de fer connaît un âge d’or, il est le principal mode de transport. 
Mais dès les années 1930, il est fortement concurrencé par l’automobile. Les deux guerres mondiales l’usent et le 
saccagent. La ligne de Nantes à Pornic ne survit que grâce à ses stations balnéaires.

Entre 1970 et 2001, la ligne est fermée sauf l’été. Elle rouvre grâce au TER lancé par la Région des Pays de la Loire. En 
plus des trains des plages, elle bénéficie du dynamisme de Nantes Métropole. En 2015, la ligne est modernisée et refaite 
à neuf. Mais depuis le début, elle est à voie unique et non électrifiée.
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En 1896, une voyageuse d’Angers qui se rend à Pornic, se retrouve face au problème des correspondances. Son 
train d’Angers à Nantes s’arrête à la gare de Nantes-Orléans (la gare actuelle), à 12h14. Cette portion est gérée par 
la Compagnie de Paris à Orléans. Le train s’enfonce sous la grande halle, couverte par une grande verrière. En tant 
qu’usagère très occasionnelle du train, et ne connaissant pas bien Nantes, elle pensait que le changement se ferait dans 
cette gare. Mais elle a une mauvaise surprise en découvrant le panneau des départs. Son train de Nantes à Pornic doit 
partir à 12h24, dans 10 minutes, depuis une autre gare ! Même avec une calèche supersonique, elle ne pourra jamais 
l’avoir, d’après l’agent de la gare qui l’aide. Le train suivant ne part qu’à 17h34.

Elle comprend alors que cette autre ligne n’est pas gérée par la même compagnie. Il s’agit de l’administration de l’État. 
Elle découvre alors, après une petite promenade dans Nantes, la gare de Nantes-État, aussi grande mais très différente 
de celle de Nantes-Orléans, construite sur une des nombreuses îles qui forment aujourd’hui l’île de Nantes.

Même si l’agacement est passé, elle se demande si l’État et Paris-Orléans ne pourraient pas mieux coordonner leurs 
trains pour les Angevins avec un raccordement entre les deux gares. Ils le font bien pour les Parisiens. Ah ! Ils vont en 
entendre parler !

Une voyageuse désemparée…
… se demande pourquoi les correspondances sont si compliquées.

Gare de Nantes-État



Si le pont de Pornic avait un esprit, il aurait pu constater sa vie bien mouvementée. Il a été construit en 1876 pour 
traverser la Loire et connecter la gare de Pont-Rousseau (Rézé) aux gares de Nantes. C’est le département et la petite 
Compagnie des chemins de fer Nantais qui l’ont fait construire.

Passer la Loire est un défi qui nécessite des grands moyens techniques et matériaux. Mais ils ont choisi un pont avec un 
tablier à poutres en treillis. C’est un type de pont métallique à la mode, parce que rapide à construire et moins cher. Le 
pont verrait en 1891, les ingénieurs de l’État, qui a reprit la ligne, s’inquiéter de sa solidité. Toutefois ils ne pensent pas 
encore que des travaux sont nécessaires.

En 1893, il se verrait pour la première fois se faire modifier. Des ouvriers lui rajoutent un troisième rail, pour que les 
trains d’une petite compagnie locale puissent aussi l’emprunter. Ça fera deux fois plus de trains à supporter, lui qui se 
sent déjà vaciller. Dans les années qui suivent, les ingénieurs ne cessent de constater sa faiblesse.

En 1923, cette fois, il assiste au changement de son tablier métallique. Il a une voie de chemin de fer en plus à supporter, 
mais ses fondations ont été renforcées.

En 1943, il voit son beau tablier brisé par des bombardements. Après la guerre, il est reconstruit, mais cette fois avec 
une seule voie pour les trains, et une route pour les camions. Enfin, dans les années 2010, il a été rénové par la SNCF, et 
ce ne sont plus des camions mais des vélos qui lui passent dessus. Il se sent repartir pour un siècle !

L’esprit du pont de Pornic…
… se demande pourquoi on n’arrête pas de s’en prendre à son tablier.

Pont de Pornic



Un globe-trotter du coin, qui aime le train et l’avion, constate l’évolution inverse de ces deux moyens de transport à 
Bouguenais.

En 1932, il s’inscrit au club d’aviation Nantais de l’aérodrome de Château-Bougon. Il l’a connu en passant en train, de 
Bouaye à Nantes. La gare de Bouguenais est juste à côté, au sud. L’avion ne lui permet alors que des petits vols dans 
la région, tandis que le train l’emmène très loin, à Bruxelles, Berlin, Moscou, Milan, Istanbul… L’aérodrome sert aussi à 
l’armée. 

En 1936, le petit aérodrome prend du galon. Une usine de construction d’avions s’installe à côté, la piste est bétonnée.

En 1945, il découvre tout en ruine : la gare, l’aérodrome, les usines.

En 1951, le train ne s’arrête plus à Bouguenais, la gare n’a jamais été reconstruite. Le chemin de fer, ici, n’a plus la cote. 
L’aérodrome par contre a pris du galon, il propose des vols commerciaux vers plusieurs villes de France et d’Europe. Une 
tour de contrôle apparaît.

En 1967, il vient, en voiture, prendre un avion dans l’aéroport devenu international. Des nouvelles pistes sont apparues 
et celle du sud a été allongée. Mais il ne voit plus la ligne de chemin de fer. Quand il prend le train de Bouaye à Nantes, 
il ne reconnaît rien non plus. La ligne passe plus au nord en longeant l’aéroport mais il est impossible de le voir. Trains et 
avions se côtoient mais s’ignorent. Les avions l’emmènent plus loin que jamais.

Un grand voyageur…
… se demande s’il pourra toujours aller à l’aéroport en train.

Aéroport international



Le lac de Grand-Lieu a longtemps été un espace privé. Jusqu’au 20e siècle, il appartient à une famille noble. Puis il est 
racheté par divers particuliers qui ont formé une société immobilière. Le parfumeur Guerlain en est devenu propriétaire 
dans les années 1960. Il a fait don du lac à l’État pour qu’il soit une réserve naturelle nationale protégée, ce qu’il est 
devenu en 1980.

L’aigrette garzette est une sorte de héron. Son plumage est blanc, ses grandes échasses sont noires, tout comme son 
bec. Son long cou forme un S. Même si elle préfère pêcher au lac, qui est peu profond et plein d’anguilles, elle aime 
aussi suivre les troupeaux de bêtes dans les bocages environnants. Les bêtes dérangent les petits animaux autour d’eux, 
qu’elle peut alors plus facilement attraper. Par chance, elle aperçoit un joli troupeau multicolore sur une passerelle en 
bois. Elle le suit.

Le troupeau se dirige vers une grande maison blanche, celle de Guerlain, l’ancien propriétaire. Puis reprend un chemin 
en bois qui passe à travers la forêt humide. Le troupeau multicolore traverse des espaces variés : marais, forêts, plaines 
inondables, étangs, canaux, puis un chemin qui mène vers une grande maison en bois (c’est l’écomusée créé en 2010). 
Puis il se sépare. La plupart montent dans des boîtes en métal (voitures), d’autres continuent en suivant une sorte de 
fleuve en métal (le chemin de fer), jusqu’à un bâtiment blanc avec une toiture grise (la gare de Bouaye). 

Depuis la construction de la Maison du lac, elle voit quelques bêtes multicolores en sortir et venir vers le lac, alors 
qu’avant, ils n’allaient que dans la ville. C’est ça qu’on appelle des « touristes » ?

Une aigrette garzette…
… se demande d’où vient ce troupeau multicolore.

Lac de Grand-Lieu



En 1960, l’ancienne gare de « Port-Saint-Père - Saint-Mars-de-Coutais » dessert les deux communes. Elle était située au 
milieu des deux, à la campagne. Comme toutes les gares de la ligne, elle a tout ce qu’il faut pour accueillir le public :  
guichets, hall d’accueil, bancs, toilettes, abris. Elle a aussi une halle de marchandises. Notre chef de gare habite au 
premier étage du bâtiment.

En 1970, la ligne ferme à l’année, et ne rouvre qu’en été pour desservir les stations balnéaires. Le chef de gare doit 
partir, il est muté ailleurs. Cette gare ne sert plus puisque les touristes ne s’y arrêtent pas. Ce serait de l’argent gâché 
que de continuer à l’entretenir et de payer du personnel pour rien.

En 2017, alors qu’il est à la retraite depuis longtemps, il décide de revenir dans la région pour revoir la gare dans laquelle 
il a débuté. Il descend du TER, se pose sur le quai. Il regarde et ne voit… rien !

Si, il aperçoit une sorte d’arrêt de bus. Un abri en structure métallique, avec des baies vitrées, coiffé d’un panneau 
annonçant le nom de la gare… non, pas de la gare, du P.A.N.G. L’endroit où se trouvait la gare a été envahi par la 
végétation. Il est déçu de ne pas revoir son ancienne « maison ». Il pensait qu’elle aurait été rachetée par des particuliers, 
ou transformée en lieu public. En tant qu’ancien chef de gare, il sait très bien ce que sont les Points d’Arrêts Non 
Gérés. Il est déjà très heureux que la ligne ait été rouverte.

Finalement, il reprend le prochain TER et s’en va direction Pornic pour se détendre, où, là au moins, la gare n’a pas 
disparu.

Un ancien chef de gare…
… se demande où est passée la gare !

P.A.N.G. de Port-Saint-Père – Saint-Mars-de-Coutais



L’aiguilleur a un rôle central. C’est lui qui change la direction des voies pour envoyer les trains sur la bonne voie. Notre 
aiguilleur a connu un avant et un après.

En 2009, il est devant son poste d’aiguillage manuel, situé juste à côté de la gare. Il regarde le panneau de contrôle 
optique qui lui indique les voies, les signaux et la position des aiguilles. En dessous, se trouvent les quatre leviers pour 
changer la position des aiguilles. Un train direct arrive, il ne s’arrête pas. Il doit le diriger vers la voie 2. Pour l’instant 
l’aiguille pointe vers la voie 1, qui est déjà occupée par un train qui va dans l’autre sens. L’aiguilleur enclenche le signal 
mécanique « carré », qui veut dire arrêt absolu. Il a, avant, appelé son collègue pour lui dire de mettre le signal précédent 
en « avertissement », pour que le conducteur d’un train sache qu’il doit s’arrêter au prochain signal. Il dirige l’aiguille vers 
la voie 2. Il remet le signal en position ouvert. Il fait pareil pour l’aiguille suivante. Ainsi, le train suivant peut passer en 
doublant celui à l’arrêt.

En 2010, il est devant son tout nouveau poste d’aiguillage informatisé. Trois écrans sont allumés, l’un d’eux montre 
les aiguilles enclenchées, les signaux, les itinéraires en place. Les deux autres sont deux programmes différents qui 
surveillent constamment la sécurité des commandes. S’il y a une anomalie sur l’un, l’autre la rattrape immédiatement. 
Les signaux lumineux remplacent les signaux mécaniques. Avec la même situation que l’année d’avant, avec son 
clavier d’ordinateur, il ouvre un itinéraire. L’ordinateur envoie un signal électronique qui active les mécanismes et fait 
exactement la même chose qu’en 2009. Mais plus vite, et sans se fatiguer les bras.

Un aiguilleur…
… se demande ce que l’informatique va lui apporter.

Poste d’aiguillage



Un chauffeur de locomotive s’occupe de maintenir le feu et l’alimentation en charbon et en eau. Il travaille avec le 
mécanicien qui est un peu son capitaine. Leur train doit faire halte à la gare de Saint-Hilaire. L’arrêt sera d’environ 8 
minutes. Ça lui laisse le temps de remplir la chaudière. Il voit la petite gare, dont le quai est occupé par des voyageurs et 
le chef de gare qui brandit son drapeau côté rouge.

Beaucoup de cheminots s’activent. Le mécanicien vérifie les niveaux. Un visiteur vérifie l’état des roues. Des bagagistes 
emmènent des grandes valises dans le wagon, l’aiguilleur actionne le levier pour que le train aille vers Pornic, le lampiste 
réalimente les lampes de la locomotive...

Un peu plus loin il aperçoit un bâtiment cylindrique, d’au moins 10 mètres de haut, avec une base en pierre, coiffée 
d’une cuve en acier. C’est le château d’eau. Sa forme et sa hauteur permettent à la gravité d’apporter l’eau aux quais 
pour les locomotives. De l’autre côté, sur le quai de droite, il voit un grand appareil noir, d’au moins deux mètres et demi 
de haut, tubulaire, en fonte, avec un levier et un tuyau qui ressort par le dessus. La base est fixée dans le béton. C’est 
une grue hydraulique.

Grâce à elle, il remet de l’eau dans la chaudière de la locomotive. Il redescend, regagne la cabine, ouvre le foyer, le feu 
est encore bien vif, mais il remet deux pelletées de charbon et souffle dedans pour le raviver encore. C’est reparti !

Un chauffeur de locomotive…
… se demande s’il y a assez d’eau dans la chaudière.

Château d’eau



En 1874, au marché, il entend un sujet qui passionne tout le monde : l’arrivée prochaine du chemin de fer ! Il le sait 
bien, puisqu’il a vendu une partie de son terrain à l’État pour que le train passe. Il l’a fait de bon coeur, voyant dans le 
chemin de fer un bon moyen pour étendre sa clientèle. Il élève des vaches nantaises dans un pré des bocages, bordé 
par une petite rivière. Le chemin de fer doit passer à la lisière du pré. Sur les marchés, il côtoie d’autres producteurs 
de Bourgneuf, principalement des ostréiculteurs, des poissonniers, des vendeurs de légumes et des viticulteurs. Tous 
pensent comme lui.

En 1876, au marché il parle à tout le monde de son problème et invite ses voisins à signer une pétition contre la 
Compagnie des chemins de fer Nantais, sinon il devra vendre ses vaches et se lancer dans la pisciculture ! Le pré est 
inondé par un petit ruisseau. Son lit est légèrement dévié pour passer par le petit aqueduc qui a été construit il y a 
quelques mois pour faire passer les trains. Mais celui-ci empêche l’eau de s’écouler correctement et provoque une 
inondation d’une partie du pré qui ne peut plus se dessécher. Les vaches pataugent. Il critique les aspects négatifs du 
chemin de fer, et accuse la Compagnie des chemins de fer Nantais d’être des menteurs. Avec l’appui d’autres habitants 
du village, il envoie une pétition au préfet pour que celle-ci soit relayée à la Compagnie. Mais il reçoit une réponse 
négative. D’après la Compagnie, ce n’est pas le pont qui est en cause. Et s’il y a des travaux à faire, c’est à lui de les 
entreprendre. Il ne lui reste plus qu’à s’acheter une pelle et creuser.

Un fermier…
… se demande si le chemin de fer est plus gênant que bénéfique.

Petit pont près de Bourgneuf-en-Retz



Deux époques, deux approches différentes des pêcheries au carrelet, deux attitudes face au chemin de fer.

En 1875, le pêcheur au carrelet se rend à sa pêcherie. Pour lui, c’est avant tout une pêche vivrière. Il croise la Lanterne 
des morts, une tour éclairée qui symbolise l’âme des morts. Il n’y prête pas attention, il la voit tous les jours. Puis c’est 
la voie de chemin de fer qu’il traverse. Il voit la toute nouvelle gare et des voyageurs très bien vêtus. Après les marais, il 
voit enfin l’enfilade de pêcheries sur la côte. Des avancées sur la mer, en bois, couronnées de cabanes qui marquent le 
paysage. Il s’installe, jette le filet rectangulaire (carrelet) et attend en fixant l’horizon. Il se dit que, entre les pêcheries et 
la lanterne d’un côté (issues du moyen-âge) et le chemin de fer de l’autre, ce sont deux mondes différents qui n’ont rien 
à s’apporter mutuellement.

En 2015, le propriétaire d’une pêcherie se rend à la sienne. Il croise la Lanterne des morts, un monument historique 
autour duquel des touristes sont intrigués par la lumière qui symbolise l’âme des morts. Il traverse la voie ferrée et voit 
l’ancienne gare, une vieille petite baraque qui sert d’habitation. Il descend vers la côte où il aperçoit les pêcheries qui 
marquent le paysage. C’est une pêche de loisir. Il reconnaît la sienne, et les personnes avec qui il avait rendez-vous. Ce 
sont des voyageurs de Nantes qui ont pris le fameux Train des Plages et lui ont loué la pêcherie pour la journée. 

Il se dit que, entre les pêcheries et la lanterne d’un côté, et la gare et les TER de l’autre, ce sont deux mondes qui 
s’attirent, grâce au tourisme.

Deux pêcheurs au carrelet…
… se demandent si le chemin de fer a un intérêt pour eux.

Pêcheries



Au début du 20e siècle, une touriste de la grande bourgeoisie se rend pour la première fois à La Bernerie, invitée par 
des amis dans leur villa balnéaire. À Paris Montparnasse, départ à 6h, elle espère qu’elle n’a rien oublié… A-t-elle tout 
ce qu’il lui faut ? Elle ne connaît pas encore la station balnéaire de La Bernerie, c’est une station réputée, mais il vaut 
mieux prévoir large.

Pendant le trajet, qui dure 8 heures, dans son compartiment très douillet de 1ère classe, elle refait dans sa tête la liste de 
tous les objets qu’elle a ramenés. Ça lui prend bien une heure. Et non, c’est bon, elle a tout pris !

Vers Saint-Hilaire, après avoir vu la petite gare, elle est assaillie d’un doute… a-t-elle bien fait de ramener autant de 
bagages ? Déjà à Montparnasse, elle a dû faire appel à quatre agents pour tout mettre sur le chariot. Mais vu la taille des 
bâtiments, elle pense de plus en plus qu’elle va avoir beaucoup de mal à tout mettre, d’autant plus qu’elle a prévu de 
ramener quelques souvenirs.

Enfin, à La Bernerie, Ouf ! La gare dispose d’une halle spéciale pour les bagages. Elle en admire d’ailleurs le charme 
et le soin apporté au décor en bois découpé sur les pignons, ce qui n’est pas habituel pour les petites gares, qui sont 
avant tout fonctionnelles et souvent austères. La voilà rassurée, elle qui pensait déjà à privatiser la gare de marchandises 
de Pornic ! Et il y a même du personnel dédié à cela. Elle se rend compte que la gare a dû être étendue après le 
développement de la station balnéaire, ce qui est une très bonne supposition.

Une touriste…
… se demande si elle pourra ramener tous ses bagages.

Gare de La Bernerie



En 1873, Pornic est un petit port de pêche d’environ 1000 habitants. Il double sa population l’été avec l’arrivée de 
curistes qui profitent des établissements de bains de mer créés il y a plus de 40 ans.

Alfred Benoist a reçu en héritage une métairie et des terres agricoles sur le plateau de Gourmalon. Ce n’est encore 
qu’une lande presque inoccupée. De l’autre côté de la baie, le quartier de Noëveillard est déjà urbanisé et accueille de 
nombreuses villas. Il ne se sent pas l’âme d’un exploitant agricole. Il voit bien le potentiel de Gourmalon avec l’arrivée du 
chemin de fer. Il pense qu’il peut développer un grand quartier, bien structuré. Il achète les terrains, puis fait appel à un 
architecte nantais, Lenoir, qui dessine le plan et propose un catalogue de villas, établissements de bains de mer, casinos, 
commerces et hôtels.

En 1875, le chemin de fer est inauguré. Les rues qui vont de la gare au coeur du lotissement sont déjà tracées. En 1883, 
il crée la Société immobilière des bains de mer de Pornic, qu’il partage avec Lenoir. Les parcelles de son lotissement se 
vendent très vite. Ses clients sont des notables, des financiers, des grands patrons. Les bains de mer sont un loisir de 
très riches. Beaucoup viennent de Nantes et des alentours, mais il y a aussi des Parisiens. Les villas construites suivent 
la mode de l’architecture pittoresque. Il ne s’agit pas d’un style mais d’une démarche éclectique. Le commanditaire veut 
se distinguer, en mettre plein la vue. Il a visiblement bien fait de ne pas planter des vignes et des patates.

Les villas, c’est bien plus rentable ici ! Et il sait que c’est grâce aux trains.

Un entrepreneur…
… se demande si l’arrivée prochaine du train n’est pas le signal pour investir.

Villa de Pornic
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 Pour plus d’informations  
et le détail des focus :

NANTES – PORNIC

GARE ALLER RETOUR

NANTES 09h41 19h50

REZÉ-PONT-ROUSSEAU 09h51 19h40

BOUAYE 10h01 19h30

PORT-SAINT-PÈRE-SAINT-MARS 10H06 19h24

SAINTE-PAZANNE 10h12 19h17

SAINT-HILAIRE-DE-CHALÉONS 10h19 19h13

BOURGNEUF-EN-RETZ 10h27 19h05

LES MOUTIERS-EN-RETZ 10h31 19h01

LA BERNERIE-EN-RETZ 10h35 18h57

PORNIC 10h43 18h50


