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Avec l’ouverture à la concurrence du ferroviaire prévue pour  
la fin de l’année, de nouveaux acteurs du rail font leur apparition. 

Parmi eux, la société coopérative Railcoop souhaite relancer,  
en 2022, la liaison Lyon-Bordeaux abandonnée depuis six ans 

par la SNCF. Nous sommes allés vérifier l’intérêt du projet.
Par Victor Coutard. Photographies Paul Lehr.

ET J’ENTENDS  
SIFFLER LE TRAIN

Initiative citoyenne qui ambitionne de remettre le train au cœur 
du développement territorial, Railcoop entend venir compléter 
le maillage ferroviaire proposé par la SNCF tout en proposant un 
modèle alternatif. La jeune coopérative est ambitieuse : transport 

de voyageurs, de jour comme de nuit, mais aussi de marchandises, sont 
au programme. Joint par téléphone, le directeur et cofondateur de Rail-
coop, Nicolas Debaisieux, assure vouloir penser le train comme un 
transport public mais aussi comme un service de « non-mobilité ». Ainsi, 
Railcoop envisage d’agrémenter de futurs trains de wagons où les 
voyageurs pourraient acheter les produits de producteurs locaux, 
prendre rendez-vous avec un dentiste ou trouver des informations tou-
ristiques sur les régions qu’ils traversent.
Le train est le mode de transport le plus efficace environnementalement 
parlant : c’est à la fois le plus propre et celui qui prend le moins d’espace 
sur le territoire. Le chemin de fer permet de valoriser les territoires et de 
libérer les habitants de leur dépendance à la voiture. Pourtant, ces der-
nières années, des régions entières ont été délaissées par la SNCF, au 
point de devenir plus compliquées d’accès que certains pays étrangers. 
Ces territoires ruraux se trouvent dans un losange dessiné par les lignes 
de TGV qui relient Paris, Lyon, Montpellier et Bordeaux. Un losange que 
la ligne Lyon-Bordeaux, si elle venait à être relancée, viendrait découper 
en passant à travers le Massif central. Aujourd’hui, les habitants de terri-
toires ruraux comme ceux des départements de la Loire, l’Allier ou la 

Creuse, sont condamnés à la vétusté et à la lenteur du réseau ferré local. 
Pour le constater, nous avons réalisé le trajet Lyon-Bordeaux au tout début 
du mois de septembre. Notre voyage est une preuve par l’absurde d’une 
idée simple : la vie sociale et économique d’une région dépend du train.

LE VOYAGE
La ligne Lyon-Bordeaux forme une voie radiale qui contourne le Massif 
central par le nord. Neuf villes sont concernées par ce trajet : Roanne, 
Saint-Germain-des-Fossés, Gannat, Montluçon, Guéret, Saint-Sul-
pice-Laurière, Limoges, Périgueux et Libourne. Aujourd’hui, si la ligne 
existe toujours, elle est divisée en une multitude de petits segments, et il 
faut additionner les trains pour pouvoir suivre la piste. Ainsi, pour aller de 
Lyon à Bordeaux par le train sans passer par Paris, le voyage est tout 
d’abord numérique. Sur le site de la SNCF, il faut se tirer les cheveux, 
sortir une carte et sa calculette pour trouver les bonnes correspondances 
et organiser son périple. Il faut aussi se rendre à l’évidence : l’aventure 
prendra au moins deux jours.

LYON > ROANNE
Deux wagons, de grandes fenêtres et l’air d’une petite chenille boudinée, 
le Bombardier AGC (Autorail à grande capacité) quitte Lyon à 10 h 08. 
On traverse la Saône au niveau du Collonges-au-Mont-d’Or et du très 
célèbre (et récemment rétrogradé par le guide Michelin) restaurant 

En gare de Lyon Part-Dieu.
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Paul Bocuse. Le train quitte la grande ville en suivant le cours du fleuve et 
un paysage d’abord tristement industriel, puis nous nous engageons à tra-
vers les Monts d’Or. Nous longeons alors La Brévenne, à l’extrémité sud 
du Beaujolais, jusqu’au village de L’Arbresle. Quinze minutes après le 
départ, les trois quarts des passagers sont déjà descendus du train. 
Plein de couleurs, le paysage vallonné s’ouvre sous la lumière de fin d’été. 
Au loin, quelques villages entourés de vignes s’attachent aux collines. 
C’est un dimanche tranquille, au bout du wagon un homme lit Le Progrès, 
à côté de nous une adolescente sort de son sac à dos un livre dont elle 
stabilote des passages entiers. Il n’est pas rare de voir des vaches pâturer 

dans les bocages, ce sont des charolaises, nous ne sommes pas loin de la 
ville de Charolles d’où la race est originaire. Après avoir dépassé la ville 
de Joux, c’est déjà presque la montagne. Les pins recouvrent le paysage et 
le train s’enfonce dans de longs tunnels où des néons fatigués et hypnoti-
sants marquent les distances. Un autre train trompette et disparaît aussi 
vite qu’il était apparu. À 11 h 01, en gare d’Amplepuis, un père tente de 
convaincre son fils de ne pas appuyer trop tôt sur le bouton qui ouvre la 
porte coulissante du train. Une fois le train à quai, l’enfant saute dans les 
bras de sa mère, qui l’attendait sous l’horloge analogique, avec ses aiguilles 
jaunes sur fond noir. Elle ressemble à son fils et l’embrasse avec ardeur. 
Le soleil marque de ses rayons notre entrée dans le Forez et le départe-
ment de la Loire. L’étudiante a fini de stabiloter son livre et l’homme de 
lire son journal. À 11 h 21, nous sommes en gare du Coteau, la ville qui fait 

face à Roanne, sur l’autre rive de la Loire. L’homme au journal descend 
ici et fait un signe du pouce à une tierce personne qui, de l’autre côté du 
pont qui enjambe les rails, est venu le chercher en voiture. Le train repart 
et s’arrête à l’heure promise, 11 h 26, en gare de Roanne. Roanne, terminus 
de ce train.

ROANNE
En 1930, la famille Troisgros s’installe devant la gare de Roanne et achète 
l’Hôtel-Restaurant des Platanes. À l’époque, la ville se trouve sur la très 
fréquentée Nationale 7, aux frontières de la Bourgogne, de la vallée du 
Rhône et de l’Auvergne. Le succès est immédiat et l’Hôtel des platanes est 
rebaptisé Hôtel Moderne. Plus tard, Jean et Pierre Troisgros, fils de 
Jean-Baptiste et de Marie, reprennent le restaurant familial et portent 
l’enseigne jusqu’aux sommets de la gastronomie mondiale. Ils obtiennent 
leur troisième étoile en 1968, trois étoiles que la famille conserve depuis 
lors, bien que trois générations se sont succédé en cuisine. Aujourd’hui, 
le restaurant gastronomique a été délocalisé à quelques kilomètres de 
Roanne, dans le village d’Ouches, mais en 1995 et par respect pour la tra-
dition familiale, Michel et Marie-Pierre Troisgros, fils et belle-fille de 
Pierre, ont ouvert, face à la gare, Le Central, un « café-restaurant épicerie » 
au menu abordable à tous. Une carte simple et directe, une bonne raison 
de s’arrêter pour déjeuner. 

Les monts du Beaujolais aperçus  
de la fenêtre.

La gare de Roanne semble  
parfois déjà abandonnée.

En plus d’un service voyageur, 
Railcoop compte développer  
un service de fret ferroviaire.
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ROANNE > GANNAT
Pour suivre la ligne Lyon-Bordeaux telle que Railcoop entend la ressusci-
ter, nous aurions dû passer par Saint-Germain-les-Forêts, mais le train de 
12 h 45, le seul avant celui de 16 h 39, fait un crochet par Vichy. Ce sera 
notre premier écart. Le ventre lourd de notre sandwich auvergnat, nous 
nous installons sur un « carré ». Une enfant de trois ans colle son nez à la 
vitre. Un ado bouclé espère qu’une ado coquette vienne s’asseoir à ses 
côtés (elle s’assoit derrière lui). Le contrôleur arpente le couloir central. 
La maman de l’enfant qui collait son nez à la vitre court après lui, qui a 
décidé de visiter la rame. Nous pénétrons dans le département de l’Allier, 
dont Vichy et la plus grande ville sur la frontière sud. Les villages environ-
nants portent tous des noms d’eau minérale. Arrivés à Vichy (13 h 30), nos 
vingt minutes de correspondance nous permettent de découvrir que notre 
prochain train n’est pas un train mais un car. Le trajet entre Vichy et Gan-
nat dure vingt minutes. Vingt minutes de ronds-points et de zones com-
merciales au son de la radio Skyrock, et notamment d’un apocalyptique 
duo entre le rappeur Eminem et le parolier anglais Ed Sheeran.

GANNAT
On tenait à visiter Gannat, car la rumeur court que la gare serait à court 
terme condamnée à la fermeture par la SNCF. Deux bâtiments jumeaux, 
un paravent, trois lignes viables et d’innombrables lignes de réserve désaf-
fectées :  c’est peu dire que l’endroit est peu engageant. Le vent souffle sur 
les quais, le conducteur ne veut pas nous parler. Avant de disparaître dans 
la salle de service (sur la porte, il manque un « e » à service), il nous encou-
rage tout de même à rencontrer le chef de gare si on veut vraiment de plus 
amples informations. « Une dame très gentille dans la maison blanche, 
là-bas, elle sera ravie de vous parler », ajoute-t-il. On imagine une vieille 
figure locale, on tombe sur Manon, une jeune femme souriante, avenante 
et narquoise. Elle nous explique que son poste est condamné, en 
décembre il disparaît. Franchement (elle commence la plupart de ses 
phrases par « franchement ») elle comprend, ici elle ne sert pas à grand-
chose. En fait, elle dit qu’elle ne sert à rien. Pourtant, quand le poste de 
Manon aura été supprimé, plus personne ne sera en charge de surveiller 
les voies et d’accompagner à bord les personnes à mobilité réduite. Ainsi, 
le quai n’étant pas aux normes et sans Manon pour les aider, un voyageur 
en chaise roulante ne pourra plus prendre le train à Gannat. Manon 

s’occupe aussi de quelques vérifications de sécurité : est-ce qu’il y a du 
monde sur les rails ? Est-ce que les trains n’ont pas perdu de wagons en 
route ? Des réflexes du quotidien qui ne servent à rien jusqu’à ce qu’il y 
ait un accident. Manon refuse que l’on prenne sa photo et nous laisse 
seuls attendre le prochain train. Depuis un abri en verre entre les 
voies B et C, nous comptons les fenêtres de la gare : vingt-six. Bientôt, le 
bâtiment sera désaffecté, Manon est la cheffe d’un navire fantôme qu’il 
nous tarde de quitter.

GANNAT > MONTLUÇON
À 17 h 28, nous avons quitté Gannat à bord du TER n° 873058, direction 
Alençon et terminus de notre trajet du jour. Notre wagon est rempli 
d’adolescents qui rentrent de week-end et rejoignent leur internat.
Elle est au lycée Geneviève-Vincent, il passe son bac et après il va à l’ar-
mée, « obligé ». Elle porte d’incroyables nattes vertes, lui un survêtement 
moulant au motif de l’équipe de football la Juventus de Turin. Elle voulait 
un lapin, il lui montre sur son téléphone portable son lapin, « le lapin le 
plus beau des lapins ». Au niveau de la gare de Bellenaves, ils se donnent 
rendez-vous ce soir au restaurant Burger Grill, en face de l’église Saint-
Paul. La conversation est si intéressante à espionner que l’on en oublierait 
presque d’admirer le splendide panorama, les noyers au bord des rails et 
les gorges de la Sioule, que l’on passe sur un antique viaduc.
Nous nous arrêtons donc à Montluçon pour la nuit avant d’avoir parcouru 
moins de la moitié de notre voyage. L’Hôtel des Bourbons se dresse en 

Après le week-end, de jeunes lycéens 
reprennent le chemin de l’internat.

En gare de Lavaufranche,  
dans la Creuse.

Selon les rumeurs, la gare de Gannat 
ne devrait bientôt plus être desservie 

par la SNCF.
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biais devant la gare. En cette période de pandémie, il semblerait que nous 
soyons les seuls clients. Revigorés par une douche bien chaude, nous par-
tons explorer la ville. Le dimanche soir en province est ordinairement un 
temps de deuil pour les gourmands, mais Montluçon accueille une école 
de gendarmerie. De jeunes adultes musclés aux cheveux courts peuplent 
les nombreux bars et restaurants ouverts dans un brouhaha joyeux. Nous 
rentrons tôt, car demain nous repartons de bonne heure pour espérer finir 
notre voyage en deux jours.

MONTLUÇON > LIMOGES-BÉNÉDICTINS
Sous un ciel dégagé, nous prenons le train de 8 h 42 direction Guéret. 
Après l’expérience de la veille à Gannat, nous décidons de pousser direc-
tement jusqu’à Limoges. Nous n’arrivons pas à modifier notre billet sur 
l’application de la SNCF, le contrôleur hausse les épaules et fait mine de 
n’avoir rien entendu. Dans le train, un 73500 de chez Alstom, nous 
sommes assis juste derrière le conducteur. Il y a de la moquette au sol, une 
lumière en demi-lune sur la table. On se demande si nous sommes en 
première. « Non non », nous dit notre voisine, qui passera plus tard un 
coup de fil bruyant pour demander à son « Juju » de venir la chercher à 
La Rochelle. Plus tard, le conducteur klaxonne pour effrayer un groupe 
d’étourneaux. La Creuse défile sous une lumière pré-automnale. À Gué-
ret, chef-lieu du département, le train marque cinq minutes d’arrêt et se 
remplit d’une foule hétéroclite. L’origine du mot « Guéret » vient d’un 
vieux terme français qui possède plusieurs significations paradoxales. 
C’est à la terre inculte, en jachère, le pâturage maigre mais aussi, pour le 
poète, le terrain labouré ou le champ cultivé. Enfin, nous quittons le 

royaume de la charolaise pour entrer dans celui de la limousine. 
Les vaches rousses remplacent les blanches. En Haute-Vienne, le paysage 
se fait plus forestier. 10 h 20, nous voici arrivés en gare de Saint-Sul-
pice-Laurière. Un homme d’une soixantaine d’années monte à bord, les 
yeux rivés sur son ordinateur portable puis nous repartons en sens inverse, 
par là où nous sommes arrivés.

LIMOGES-BÉNÉDICTINS > PÉRIGUEUX
À 10 h 52, nous découvrons l’impressionnante gare de Limoges-Bénédictins, 
située au cœur d’une étoile ferroviaire à huit branches et au carrefour de 
quatre lignes. Empruntant à la fois à l’Art nouveau, à l’Art déco et au néo-
classicisme, cette cathédrale sonne creux depuis que l’État n’a pas jugé 
utile de la connecter au réseau TGV. Limoges est une ville épatante. Aux 
Halles Centrales, nous nous attablons chez Olivier pour un menu à faire 
tourner de l’œil un végétarien. On repart à 13 h 59. Le train pour Péri-
gueux quitte Limoges en passant sous la gare puis dans un long tunnel qui 
nous envoie directement en pleine campagne. Nous longeons la Vienne, 
enjambons la Briance et nous enfonçons dans le Périgord Vert. Sur le 
plan, on s’aperçoit qu’un village voisin porte le nom évocateur d’Angoisse. 
En 2017, la commune comptait 588 habitants – les Angoissais. Dans 
le train composé d’un seul et unique wagon, nous sommes accompagnés 
par un homme d’une cinquantaine d’années, habillé tout en jean et les 
cheveux gominés en arrière, l’air viril, qui s’est endormi en gare de 
Lafarge et comate désormais la bouche grande ouverte. Le train entre en 
gare de Périgueux et s’y arrête à 15 h 18. Il y fait une chaleur étouffante, et 
nous avons à peine le temps de faire l’aller-retour jusqu’à la cathédrale 
avant de reprendre le train pour Bordeaux. 

PÉRIGUEUX > BORDEAUX SAINT-JEAN
« Votre attention s’il vous plaît, le train numéro 865555 à destination de 
Bordeaux Saint-Jean, départ initialement prévu à 16 h 21, va entrer en gare 
voie A. » Nous partons pour Bordeaux, dernière étape de notre voyage, 
avec cinq minutes de retard. Alors que nous avons voyagé jusqu’ici dans 
des trains presque vides, le quai est cette fois plein de voyageurs qui se 
pressent devant les portes du TER et empêchent ceux qui le souhaitent 
de descendre du train. Une femme transporte un cabas sur lequel on peut 
lire « Je suis tout bio » et lit Selfies, un polar de l’écrivain danois Jussi 
Adler-Olsen, Grand Prix policier des lectrices du magazine Elle et Prix 
polar des lecteurs du Livre de Poche. Sur son ordinateur portable et à 
l’aide d’écouteurs, un jeune homme termine un film dont l’action se 
déroule de nuit et à coups de pistolet. En gare de Mussidan, un monsieur 
met ses deux mains en visière pour apercevoir sa femme s’installer devant 
nous. Nous arrivons à Libourne à 17 h 15, le train se remplit encore.

Nous terminons notre périple en gare de Bordeaux Saint-Jean, il est 
17 h 39. Mis bout à bout, notre trajet a duré 8 heures et 4 minutes, nous 
l’avons réalisé en deux jours et à l’aide de sept trains (et un car) et pour la 
somme totale de 93,10 euros plus une nuit d’hôtel, deux déjeuners et un 
dîner. Nous avons traversé les départements du Rhône, de la Loire, de 
l’Allier, de la Creuse, de la Haute-Vienne, de la Dordogne et de la Gironde. 
Encore bercé par les vibrations du train et fatigué par le voyage, on se dit 
qu’on avait jamais encore eu l’occasion de traverser la France d’est en 
ouest. La ligne Lyon-Bordeaux connecte les Alpes à l’Atlantique, le 
Rhône à la Garonne et donne à voir une France rurale qui devra attendre 
2022 pour retrouver toute l’attractivité qu’elle mérite.

Un homme cherche sa femme dans 
le train. Plus tard, il lui fera coucou par 
la fenêtre.

Si la gare ferme ses portes, l’Hôtel des 
deux Réseaux n’est pas près de rouvrir 
les siennes.


