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Chaque dimanche du 9 juillet au 27 août, découvrez l’histoire surprenante du patrimoine ferroviaire dans les Pays de 
la Loire à l’occasion d’un voyage en compagnie d’un guide-conférencier. 
Des ouvrages d’art aux activités économiques, ces visites insolites apportent un autre regard sur les paysages 
traversés.



Historique de la ligne

Tout commence en 1866 avec la construction de la ligne Les Sables d’Olonne-Thouars, prolongée jusqu’en 1886 par 
trois tronçons. La ligne Saumur - Les Sables-d’Olonne est alors exploitée par deux compagnies privées, les chemins de 
fer de Vendée et Saumur-Poitiers, et le réseau de l’Etat. En 1878, ces compagnies font faillite et l’exploitation est reprise 
par le Réseau de l’Etat, avant de l’être par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) en 1938, date de sa création.

La ligne connaît un âge d’or jusque dans les années 1930 avec le développement du trafic de marchandises et de 
voyageurs. A l’origine, les premiers touristes viennent sur la côte vendéenne pour se soigner. Les compagnies ferroviaires 
favorisent à proximité de leurs différents arrêts l’implantation d’usines ou d’entrepôts qui s’embranchent sur la voie. Par 
ailleurs, la mise en place du chemin de fer entraîne la création d’activités commerciales connexes. Les plus connues sont 
bien sûr les hôtels et les cafés de la gare, mais il existe aussi au sein même des enceintes ferroviaires dès la fin du 19e 
siècle de nombreux services : bibliothèques, services de bagages à domicile, etc.

Mais après la seconde guerre mondiale, la ligne doit panser ses plaies. Si la circulation reprend en 1948, le nombre de 
voyageurs ne cesse de baisser malgré un effort dans les années 1960 pour maintenir le trafic notamment touristique 
vers la côte. La voiture concurrence le train. 

Face à cette désaffection, la ligne est menacée mais à partir des années 1980, certains tronçons sont modernisés et 
l’électrification de la ligne est progressive. En 2008, le TGV arrive aux Sables d’Olonne permettant de rejoindre Paris en 
3h20. Depuis 2013 le projet du Train des plages participe à la redynamisation de la ligne et connaît un succès jamais 
démenti.
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La première gare de Saumur est construite par la Compagnie Paris-Orléans (PO) en 1848. La municipalité la nomme 
gare du Nord puis gare d’Orléans tandis que les administrations ferroviaires lui donnent le nom de Saumur rive droite par 
opposition à la gare de l’État, Saumur rive gauche.

Face à l’augmentation du trafic, la gare d’Orléans est déplacée en 1892 à l’ouest, le long de la rue David-d’Angers, son 
emplacement actuel. Le bâtiment-voyageurs est composé d’un seul niveau. Les voies sont quant à elles recouvertes 
d’une grande verrière métallique.

Les bombardements de juin 1944 ne l’épargnent pas. Les voies sont déblayées dès 1945 pour permettre la reprise de 
la circulation mais il faut attendre 1956 pour que le nouveau bâtiment-voyageurs soit reconstruit. Celui-ci est composé 
d’un corps central sur un niveau couvert avec une toiture en pavillon, encadré par deux ailes en toiture terrasse. Un petit 
pavillon a été construit dans le prolongement de l’aile côté Angers, coiffé d’un toit à croupes en ardoise et en verre en 
partie haute. Sur le mur de l’aile côté Tours, un poteau évasé porte l’horloge de la gare.

Le bâtiment-voyageurs de la gare de Saumur est un témoignage intéressant des gares de la reconstruction comme celle 
de Saint-Nazaire. Son horloge reprend notamment les lignes graphiques en vogue à l’époque.

La gare de Saumur



Le viaduc est construit en 1886 et permet la jonction entre les deux gares de Saumur situées de part et d’autre de 
la Loire. Les élus souhaitent ainsi par sa construction supprimer le transit des marchandises par le centre-ville en 
charrettes.
De plus, il permet le raccordement de plusieurs tronçons existants. La liaison devient alors possible entre Chartres et 
Bordeaux via Saumur.

Ce sont les établissements Fives-Lille Cail, principal concurrent de la société Eiffel, qui le construisent. D’une longueur 
de 1050 mètres, il est composé d’un tablier de 14 travées de 75 mètres de portées reposant sur 13 piles en maçonnerie 
enfoncés de 10 à 16 mètres en dessous de l’étiage, le niveau moyen le plus bas d’un cours d’eau.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le pont subit par deux fois les bombardements. Tout d’abord dans la nuit du 18 au 
19 juin 1940, il est en partie détruit à l’explosif par l’armée française pour ralentir l’avancée allemande. La 9ème travée 
tombe dans la Loire. Les réparations sont menées entre 1940 et 1941 par la Société des chantiers et ateliers de Saint-
Nazaire et la société des travaux publics de l’Ouest. Puis dans la nuit du 8 au 9 juin 1944, les alliés le bombardent pour 
empêcher les renforts allemands de rejoindre la Normandie. Il est remis en service en août 1948.

Le viaduc de Nantilly



Les grands monastères cultivent la vigne dès l’époque médiévale. Entre les 17e et 19e siècles, les hollandais 
s’emparent du négoce et établissent de nombreux comptoirs. La culture sur des terrains sédimentaires (comme le 
tuffeau) favorise l’effervescence naturelle des vins issus des cépages de chenin et de cabernet franc. Mais la méthode 
de conservation de «ces bulles» est mise au point seulement en 1811 par Jean-Baptiste Ackermann. A la suite de cette 
découverte, de nombreuses maisons se créent. Ces dernières s’implantent en bordure de voie ferrée et défendent le train 
au détriment de la Loire pour exporter leur production jusqu’en Angleterre, Belgique, Allemagne et Russie.

Aujourd’hui, 40% de la zone d’appellation qui s’étend de Saumur à Thouars est dévolue aux bulles de Saumur.

Le vignoble saumurois



L’extraction de tuffeau remonte à l’époque gallo-romaine. Si les premières carrières sont à ciel ouvert, rapidement 
l’exploitation passe en souterrain. Ce mode de travail permet à la fois un travail à l’abri des intempéries et une 
préservation des terres agricoles. A partir de la fin du 19e siècle, les carrières situées à proximité des voies ferrées se 
développent.

Mais vers 1930, le tuffeau est délaissé au profit des parpaings. Les carrières sont alors investies pendant une 
cinquantaine d’années par les champignonnistes et les producteurs de vins. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elles 
servent d’abri pour la défense passive.

Au fil des ans, elles sont abandonnées et laissées sans surveillance. Les piliers et les plafonds se fragilisent sous l’effet 
des infiltrations d’eau et les éboulements se multiplient.

En 2011, à l’initiative de la Région des Pays de la Loire, une Plateforme Régionale d’Innovation Monde souterrain 
est mise en place pour trouver une utilité à ces anciennes carrières. La piste de DATA Center est mise en avant. En 
effet, les températures constantes autour de 12°C – 14°C et les grands volumes seraient adaptés au stockage et au 
refroidissement des serveurs de ces centres de stockage de données informatiques.

La gare de Brézé et l’extraction du tuffeau



A la sortie de Montreuil-Bellay, la voie ferrée se sépare en deux, l’une en direction des Sables d’Olonne, l’autre vers 
Loudun. Juste après cette bifurcation, la voie jouxte en direction de Loudun l’ancien camp de détention de tsiganes mis 
en place par les autorités françaises en 1941. Le camp occupe un espace de 5 hectares entre la route et la voie de 
chemin de fer.

Le camp de Montreuil-Bellay est le plus grand camp français de détention de nomades pendant la Seconde Guerre 
mondiale. 3000 à 4000 hommes, femmes et enfants ont séjourné ou transité par ce camp. L’effectif maximum est atteint 
en août 1942 avec 1096 internés. Les derniers tsiganes quittent les lieux en janvier 1945 alors que Montreuil-Bellay 
est libéré le 1er septembre 1944. Les internés sont soit libérés, soit envoyés dans d’autres camps. Le camp sert alors 
d’internement aux civils allemands. Les bâtiments en bois pour les logements et en pierre pour les communs (cuisine, 
école, chapelle) sont démontés en 1946.

Aujourd’hui, il ne subsiste du camp que les fondations et quelques murs de la prison, du réfectoire, de l’école, de 
l’infirmerie, des toilettes collectives, et des logements.
Les vestiges du camp ont été protégés au titre des Monuments Historiques en juillet 2010, puis classés en 2012, afin 
de préserver ce lieu de mémoire.

Le camp de tsiganes de Montreuil-Bellay



Après l’ouverture de la ligne Tours – Les Sables d’Olonne en 1873, la gare devient en 1882 la principale étape technique 
de la ligne Nantes – Bordeaux. Cette nouvelle activité dynamise la ville et la population double en 30 ans. La ville 
se transforme alors en cité cheminote. Plus d’un quart des habitants travaille à la gare ! Dans les années 1920, de 
nouveaux quartiers sont construits comme le village noir en référence aux cheminots aux visages enduits de cambouis.

Mais avec la création de la SNCF, le réseau est rationalisé et certaines lignes concurrentes supprimées. Ainsi le Paris – 
Bordeaux via Poitiers (en partie électrifié et avec un profil de ligne meilleur) est privilégié au trajet par Thouars. L’activité 
de la gare décroît : le buffet de la gare ferme, la marquise (auvent vitré) est démontée.

Aujourd’hui, la gare de Thouars est une gare de marchandises importante de la région Nouvelle-Aquitaine, avec un trafic 
concentré sur des pierres à ballast provenant des carrières de la région, du ciment, des céréales ou engrais.

Thouars, ville cheminote



Le viaduc est construit en 1873. Il est conçu comme les deux autres ponts métalliques de la ligne Tours – Les Sables 
d’Olonne par G. Tyndall, l’ingénieur en chef de la compagnie des chemins de fer de Vendée. Les travaux sont confiés à la 
compagnie Eiffel, basée à Levallois-Perret, réputée pour ses constructions métalliques de grande qualité.

Le viaduc est haut de 44 mètres et long de 257 mètres. La partie métallique, longue de 190 mètres, est portée par quatre 
piles. A l’origine, elles sont métalliques. Mais suite à l’effondrement du pont métallique de Montreuil-Bellay sous le poids 
d’un train de marchandises le 23 novembre 1913, les piles sont consolidées en les enrobant de béton armé parementé 
de pierres de granit.

En juillet 1944, une des deux voies est bombardée par les alliés puis une des piles et le tablier restant sont dynamités 
par les Allemands en retraite. En 1946, un nouveau tablier métallique de 600 tonnes, surmonté d’une dalle en béton, 
remplace les deux anciens tabliers plus légers.

Le viaduc sur le Thouët



On appelle communément « gare » le bâtiment-voyageurs (BV) mais une gare est constituée de plusieurs éléments : un 
BV, une halle de marchandises et un quai découvert. Chaque compagnie développait ses propres modèles architecturaux.

Les bâtiments de la gare de Bressuire ont été construits 5 ans avant la mise en place de la ligne Tours – les Sables 
d’Olonne lors de la création de la ligne La Poissonnière – Niort inaugurée dans sa totalité en 1868. Cette ligne avait été 
concédée à la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans. 

Le bâtiment - voyageurs
Le BV reprend le modèle architectural que la Compagnie d’Orléans avait développé sur les lignes Nantes - La Roche-
sur-Yon et sur Savenay - Landerneau. Conçu par l’architecte Vestier, ce modèle s’inspire du style Louis XIII avec une 
maçonnerie alternant brique et pierre calcaire ; le corps central est encadré par deux ailes. Ces bâtiments-voyageurs 
sont appelés par la suite les BV «caleçon de bain» en évocation des maillots de bain utilisés à la fin du 19e siècle sur les 
plages.

La halle de marchandises
En 2013, la ville de Bressuire a souhaité valoriser et réhabiliter l’ancienne halle de marchandises d’une surface de 1000 
m². Le site accueille la nouvelle maison de quartier, un espace dédié à l’exposition de la grande maquette de la ville, et 
un bar – cafeteria, le «Petit brasseur».
L’originalité de cette rénovation est d’avoir installé un wagon-restaurant et wagon-hôtel en partie à l’intérieur de la gare 
(photo ci-dessus).

Bressuire, le bâtiment-voyageurs et la halle de marchandises



Le choix des stations est l’une des grandes étapes de mise en œuvre de la ligne. Le chemin de fer est une promesse 
de développement économique. L’empereur Napoléon III dans son discours du 5 janvier 1860 déclare « que l’un des plus 
grands services à rendre au pays est de faciliter le transport des matières de première nécessité pour l’agriculture et 
l’industrie ; qu’à cet effet son excellence le Ministre des travaux publics fera exécuter le plus promptement possible les 
voies de communication, routes et chemins de fer qui auront pour but d’amener la houille et les engrais sur les lieux où 
les besoins de la production les réclament ». 

Toutes les communes bataillent pour obtenir une station. Ces dernières sont situées en périphérie des bourgs et 
construites selon les modèles type des Compagnies.

Les gares sont classées en catégories en fonction du bassin de population qu’elles desservent. Selon la catégorie, 
le bâtiment-voyageurs comporte plus ou moins de travées : cinq pour une gare de troisième catégorie, quatre pour la 
quatrième. La distribution des espaces intérieurs s’organise autour d’une grande salle d’attente destinée à l’origine aux 
voyageurs de troisième classe, ceux de première et seconde classes disposant d’une salle spécifique à droite. Trois 
autres pièces sont dédiées aux services techniques : le bureau du chef de gare avec le guichet et le téléphone, le local du 
facteur et la pièce de stockage des bagages. Un certain soin est apporté au décor, avec des panneaux de bois mouluré 
peint. Le premier étage est le logement du chef de gare.

La gare de Cerizay a conservé l’ensemble de ces équipements construit par la Compagnie des chemins de fer de Vendée :  
un bâtiment – voyageurs de sixième catégorie (2 travées porte – fenêtre), une halle de marchandises en bois dont il reste 
peu d’exemples en Pays de la Loire (photo ci-dessus) et un abri de quai construit plus tardivement.

La gare de Cerizay



L’usine est à l’origine un abattoir implanté en bordure de voie ferrée en 1908. Elle est vendue en 1928 à la société 
des abattoirs de Vendée détenue par deux actionnaires Pierre Fleury et Gustave Michon. Ils développent une activité 
d’abattage, de découpe de viande et de charcuterie-salaisonnerie. L’usine se développe et connaît un grand succès à 
partir des années 1960 – 1970 avec le concept de la charcuterie et des plats cuisinés en libre-service.

Aujourd’hui, le siège social de cette multinationale est toujours situé à Pouzauges. Il existe quinze sites de productions 
dont sept à l’étranger. Quelques éléments anciens subsistent sur le site : une cheminée, des logements ouvriers et une 
maison de cadre.

Pouzauges



Le filon diorite de la carrière de La Meilleraie-Tillay est découvert lors de la construction de la ligne. L’extraction débute 
en 1908. La diorite est un matériau très dur destiné essentiellement à la construction des routes et au ballast du chemin 
de fer. En 1920, la Société Anonyme des Carrières de la Meilleraie est créée. L’excavation mesure alors 500 mètres 
de longueur pour une profondeur de 35 mètres. Aujourd’hui, la carrière atteint 110 mètres de profondeur en gradins 
successifs de 15 à 20 mètres de hauteur.

En 1936, 220 ouvriers dont 60 étrangers logent sur le site. 400000 tonnes de pierres sont produites par an.
Actuellement, la production est de 1500000 tonnes de diorite par an. La zone de chalandise se situe principalement dans 
un rayon de 50 kilomètres ; elle s’étend jusqu’à Bordeaux grâce au train.

La carrière de diorite de La Meilleraie



La grue hydraulique est le témoin de l’époque des locomotives à vapeur. L’eau était stockée dans deux réservoirs 
situés sur le même quai entre le bâtiment-voyageurs et la grue, et amenée par une conduite souterraine. La grue est 
composée d’une colonne en fonte au fût cannelé, surmonté d’un chapiteau sur lequel est boulonné un bras, aujourd’hui 
disparu, amenant l’eau. Sur la partie basse, est fixée une manivelle commandant l’arrivée d’eau. L’ensemble pivotait pour 
se placer au-dessus du tender de la locomotive.

Cette grue fut construite en 1881 par les ateliers de construction et fonderie Veuve A. Martin au Mans pour le Réseau de 
l’État. C’est l’un des rares exemples de grues hydrauliques conservées dans les Pays de la Loire.

La grue hydraulique de la gare de chantonnay



A partir des années 1920-1930, apparaissent les premiers silos à grain en bordure de voie ferrée. Un silo est un 
réservoir de stockage destiné à entreposer divers produits en vrac.

Les deux silos à grain, embranchés sur la voie ferrée de la gare de Chantonnay, sont construits dans les années 1930 
par les deux coopératives de Vendée : la coopérative agricole départementale (1920) créée par le Syndicat agricole 
départemental et la coopérative des producteurs de Vendée (1929) créée par le Syndicat des agriculteurs de la Vendée. 

Le silo est un édifice nouveau, sans référence architecturale et sans retour d’expérience sur la conservation des grains. 
Les bâtiments sont souvent l’œuvre d’ingénieurs-constructeurs spécialisés dans la réalisation de structures en béton 
armé, notamment des réservoirs et châteaux d’eau. Ainsi, le silo de la coopérative agricole départementale est construit 
en 1935 par l’entrepreneur Dutertre, localisé à Angers, selon les plans conçus par Pierre Boré, ingénieur de l’entreprise 
Hennebique, spécialisée dans le béton armé.

En 1941, les deux syndicats vendéens s’unissent avant de fusionner en 1964 pour donner la Coopérative agricole 
vendéenne d’approvisionnement, de ventes de céréales et autres produits agricoles (CAVAC). Elle s’est agrandie au fil du 
temps en absorbant d’autres coopératives de la région.

La gare de Chantonnay et les silos des coopératives agricoles



La gare de La Roche-sur-Yon est construite par la Compagnie des chemins de fer d’Orléans et inaugurée en 1866 lors de 
la mise en service de la ligne Nantes - Napoléon-Vendée (ancien nom de la ville de La Roche-sur-Yon).

Étant située sur plusieurs lignes, la gare disposait de nombreuses installations communes ou spécifiques à chaque 
compagnie ferroviaire : bâtiment-voyageurs, halles aux marchandises, remises aux voitures et aux machines, château 
d’eau, magasins, etc. Elle offrait également de nombreux services aux voyageurs : bibliothèque, bascule, distributeurs 
automatiques de bonbons, etc.
La gare subit les bombardements de juillet 1944 : une partie du bâtiment-voyageurs et le réservoir d’eau sont 
endommagés. Avec la disparition des locomotives à vapeur, les dépôts ont été détruits en 1969. En 1978, la verrière est 
démontée.

En 2008, pour accueillir les TGV en provenance de Paris et à destination des Sables d’Olonne, la gare est réaménagée. 
L’ancienne passerelle est déposée et remplacée par une nouvelle ; les voies sont équipées de caténaires. Subsistent 
en 2015 le bâtiment-voyageurs, la halle de marchandises, quelques entrepôts et l’ancienne boulangerie coopérative 
convertie en logement.

La gare de La Roche-sur-Yon



La passerelle actuelle est inaugurée en 2010. Elle remplace celle construite en 1908 qui reliait la ville ancienne aux 
nouveaux quartiers à l’ouest. Elle était située au nord de la gare en direction de Nantes et traversait les halles de 
marchandises. Elle avait été conçue par l’ingénieur de la Compagnie de Paris-Orléans Adolphe Gras qui s’était inspiré des 
travaux d’Eiffel. Une portion de l’ancienne passerelle est conservée à l’arrière des halles de marchandises.

La nouvelle passerelle est conçue par les architectes Bernard Tschumi et Hugh Dutton. Bernard Tschumi est un 
architecte franco-suisse, professeur à l’université de Columbia à New-York. Il a réalisé en autres le parc de la Villette à 
Paris et le musée de l’Acropole à Athènes.

Les architectes s’inspirent de l’ouvrage d’art d’origine et des travaux de Robert le Ricolais, ingénieur, né à La Roche-
sur-Yon, et connu pour ses recherches théoriques sur les structures spatiales tridimensionnelles dans les années 1950. 
La passerelle reçoit en mai 2011 le prix du magazine Condé Nast Traveller dans le domaine de l’innovation et du design 
dans la catégorie infrastructure.

La passerelle de Tschumi à la gare de La Roche-sur-Yon



La gare de la Mothe-Achard est construite par la Compagnie des chemins de fer de la Vendée et inaugurée en 1866 lors 
de la mise en service du tronçon Les Sables d’Olonne – Napoléon-Vendée. À partir de 1878, la gare entre dans le réseau 
de l’État. 

Il s’agissait d’une gare de 4ème classe avec un bâtiment-voyageurs, un abri et une halle de marchandises.
Contrairement à d’autres bâtiments-voyageurs de 4ème catégorie, un soin est apporté au décor. Le nom de La Mothe-
Achard est gravé sur les cartouches des façades côté quai et cour et sur les pignons. Le cartouche est surmonté 
d’un petit fronton surbaissé à ailettes sculpté : feuillage et étoile. La salle des pas perdus a conservé ses boiseries en 
soubassement et sa rosace au plafond.

Le bâtiment-voyageurs à La Mothe-Achard



Les premières salines des marais d’Olonne remontent à l’époque gallo-romaine, elles connaissent leur plein essor du 
Moyen Âge au 19e siècle. Le sel était utilisé pour l’essentiel dans la conservation des aliments.

Cinq ans après l’ouverture du tronçon La Roche-sur-Yon – Les Sables d’Olonne, un magasin à sel est construit en gare 
d’Olonne. L’activité décline avec la concurrence des salins du midi et de l’est de la France. En 1865, 13000 tonnes sont 
produites par an contre 8000 tonnes en 1929. 
Aujourd’hui, il existe encore 4 sauniers à l’île d’Olonne qui pratiquent la récolte du sel à la main.

Les marais salants d’Olonne et le magasin à sel



Le phénomène balnéaire, apparu en Angleterre à la fin du 18e siècle, arrive en France au cours du 19e siècle. À l’origine, 
on vient à la mer pour se soigner : les bains se prennent sur ordonnance. Avec le développement des chemins de fer, 
la plage devient un lieu de sociabilité et de distractions. En 1906, 80000 voyageurs transitent par la gare des Sables 
d’Olonne pendant la saison estivale.

Les compagnies multiplient les opérations commerciales pour développer le trafic. Créés en 1847, les trains de plaisir 
sont des trains spéciaux qui circulent à l’occasion d’une fête, d’une régate, d’une course, d’une date particulière. Les 
réductions vont de 50 à 70 % du prix normal d’un billet. Le plus souvent, le voyage aller-retour se fait dans la journée, 
mais rapidement les compagnies permettront de séjourner deux ou trois jours sur place.
D’autres tarifications sont créées comme le billet « bains de mer », le billet aller-retour famille, le voyage circulaire au 
littoral, la carte d’excursion de Vendée, et en 1936 le célèbre billet populaire de congé annuel permettant à une nouvelle 
population d’accéder aux stations littorales.

Les compagnies ferroviaires sont le principal vecteur de la publicité des stations qu’elles desservent avec la publication 
d’affiches. Elles vantent les vertus du site balnéaire et celles de la plage qualifiée de «plus belle plage d’Europe».

Afin d’asseoir ce tourisme balnéaire, les compagnies ferroviaires investissent dans les équipements touristiques majeurs. 
Ainsi, en 1876, la Compagnie de Vendée finance la construction du Grand Casino de la plage aux Sables d’Olonne. Le 
bâtiment est dessiné par les architectes parisiens Sallard et Leboeuf et construit par la société Eiffel.

Le tourisme balnéaire et la station des Sables d’Olonne
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SAUMUR – LES SABLES D’OLONNE

GARE ALLER RETOUR

SAUMUR 08h50 20h38

MONTREUIL-BELLAY 09h07 20h20

THOUARS 09h23 20h06

BRESSUIRE 09H45 19h42

CERIZAY 09h58 19h28

POUZAUGES 10h09 19h16

CHANTONNAY 10h28 18h55

LA ROCHE-SUR-YON 11h01 18h29

LA MOTHE-ACHARD 11h15 18h14

LES SABLES D’OLONNE 11h30 18h00


