
LE TRAIN DES PLAGES 

Le patrimoine en voyage
Ligne de Nantes à Pornic

Visites commentées
Tous les dimanches du 8 juillet au 26 août 

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

SNCF
SNC_11_0000_Logo2011
16/02/2011

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

RÉSERVE BLANCHECe fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

SNCF
SNC_11_0000_Logo2011
16/02/2011

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

RÉSERVE BLANCHECe fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

Région des Pays de la Loire, mobilisée pour votre mobilité

Le patrimoine en voyage 
Suivez le guide
Chaque dimanche du 8 juillet au 26 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. Vous les vivrez 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. 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.

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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 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 10h14 19h18

SAINT-HILAIRE-DE-CHALÉONS 10h19 19h13

BOURGNEUF-EN-RETZ 10h27 19h05

LES MOUTIERS-EN-RETZ 10h31 19h01

LA BERNERIE-EN-RETZ 10h36 18h57

PORNIC 10h43 18h50



PORNIC

La Bernerie-en-Retz

Le Clion

Les Moutiers-
en-Retz

Bourgneuf-en-Retz

Saint-Hilaire-de-Chaléons
Sainte-Pazanne

Port-Saint-Père-
Saint-Mars

Bouaye

Bouguenais

Nantes-Pont-Rousseau

NANTES

Le lotissement

Les pêcheries

Le bocage

Le château d’eau

Les aiguillages

Le P.A.N.G. Le lac de Grand-Lieu

L’aéroport

La gare de l’état

Le pont de Pornic

La gare

La  Loire
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La gare de La Bernerie

Une touriste… 
… se demande si elle pourra emporter  

tous ses bagages.

Le château d’eau de la gare 
de Saint-Hilaire

Un chauffeur de locomotive… 
… se demande s’il y a assez d’eau 

dans la chaudière.

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

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

Le lotissement de 
Gourmalon à Pornic

Un entrepreneur… 
… se demande si l’arrivée prochaine du train 

n’est pas le signal pour investir.

Le petit aqueduc près de 
Bourgneuf-en-Retz

Un fermier… 
… se demande si le chemin de fer 

est plus gênant que bénéfique.

Une voyageuse désemparée… 
… se demande pourquoi les  

correspondances sont si compliquées

La gare de Nantes-État

Deux pêcheurs au carrelet… 
… se demandent si le chemin de fer  

a un intérêt pour eux.

Les pêcheries au carrelet 
des Moutiers-en-Retz

L’esprit du pont de Pornic… 
… se demande pourquoi on n’arrête 

pas de s’en prendre à son tablier.

Le pont ferroviaire 
de Pornic

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

multicolore (des touristes).

Le lac de Grand-Lieu


