


Situé au nord de l’Ardèche, dans la vallée du Rhône, le Chemin de Fer du Vivarais propose 
un voyage dans le temps et fait découvrir le patrimoine de l’ancienne ligne du Vivarais en 
train à vapeur, autorail ou vélorail. Cette ligne de 33 km de long part de la vallée du Rhône, 
longe le Doux, l’un de ses affluents, avec ses gorges inaccessibles et rejoint le plateau ardé-
chois en gare de Lamastre (ville des portes de l’Ardèche).



Le réseau du Vivarais a été créé à la fin du XIXème siècle. Pour comprendre son dévelop-
pement il faut remonter au milieu de ce siècle. L’avènement de la machine à vapeur permet 
la mise en service du premier réseau ferré de France reliant Saint Etienne à Andrézieux en 
1827. Par la suite de grands axes ont été créés, dans le but de relier la capitale aux frontières. 
Puis à partir de 1878, le plan Freycinet visant à relier toutes les sous-préfectures par la voie 
ferrée permit le développement de réseaux secondaires.

C’est dans cette dynamique que fut créé le réseau du Vivarais. L’objectif était de relier la 
vallée du Rhône à la vallée de la Loire. Pour pallier aux contraintes d’une construction de 
montagne, il fut décidé de réaliser un écartement de rail de 1 m (contre 1,435 sur le réseau 
national). Ainsi, outre les économies de matériaux réalisées, la construction des tunnels, 
ponts et murs de soutènement fut plus aisée. Néanmoins, il fallut l’intervention de 1000 à 
3 000 hommes au km, extrayant les matériaux sur place à la dynamite ou à la poudre noire. 
La construction des 33 km du tronçon Tournon sur Rhône – Lamastre s’est étalée sur quatre 
années, de 1886 à 1890. La ligne fut inaugurée en 1891. L’ensemble du réseau du Vivarais 
s’étendait sur 201 km au total, il reliait trois lignes et fut inauguré en 1903.



Rapidement la ligne assura le transport de nombreuses marchandises agricoles, produits is-
sus des moulinages à soie, du bois (pin pour alimenter les mines de charbon de St Etienne), 
le courrier postal et des voyageurs. Il faut bien penser qu’à cette période les trains étaient 
mixtes, marchandises et voyageurs. La ligne remporta un fort succès et dès 1913 on ne dé-
nombre pas moins de 663 000 passagers. Les gares, même éloignées des bourgs (comme 
celle de Colombier le Vieux-St Barthélémy le Plain), étaient de véritable lieux de vie. C’est 
d’ailleurs à cette période qu’un train spécial du marché fut créé, de manière à permettre aux 
habitants de Tournon sur Rhône de se rendre au marché hebdomadaire de Lamastre. La voie 
ferrée permis réellement une ouverture du territoire. Alors que le trajet entre les deux villes 
ardéchoises durait huit heures en malle poste, il fut réduit à un peu moins de deux heures 
par le train. Une véritable révolution pour les habitants de la vallée, et du plateau ardéchois.



En 1903 une série de locomotives spécialement 
conçues pour la ligne Tournon – Lamastre arrive 
sur le réseau. Fruit de l’ingénieur franco-suisse 
Anatole Mallet. Notre Mallet 403 possède deux 
châssis articulés, et peut facilement s’inscrire 
dans les courbes sinueuses de la ligne monta-
gnarde. En 1932 une autre série de Mallet ar-
rive en renfort sur le réseau, la 414, toujours 
construite selon la conception de l’ingénieur 
Anatole Mallet. Ces machines à vapeur circulent 
toujours sur le réseau. Les années d’après-guerre 
verront l’arrivée d’autorails, plus rapides et plus 
modernes, prenant ainsi le pas sur les vapeurs.

Dans les années 1960, les projets routiers dans 
toute la France marqueront l’arrêt progressif des 
lignes secondaires. C’est ainsi qu’en 1968, sur 
décision de 1966, le réseau du Mastrou ferme ses 
portes. Mais moins d’un an plus tard, sur l’élan 
d’une équipe de bénévole passionné de train, la 
ligne rouvre, en exploitation touristique. Depuis, 
chaque année 100 000 voyageurs découvrent la 
vallée du Doux en train historique.



La ligne du Mastrou, nom donné dès l’origine à cette voie reliant Tournon-sur-Rhône à La-
mastre, emprunte la vallée du Doux.

Affluent du Rhône, cette rivière prend sa source à plus de 1 000 m d’altitude, sur la com-
mune de Saint-Bonnet-le-Froid (Haute Loire). Elle parcourt ensuite 70 km avant de se jeter 
dans le Rhône. La ligne du Vivarais remonte le cours de la rivière et emprunte dans un pre-
mier temps un paysage pittoresque : celui des gorges du Doux. Le seul moyen d’accès à ce 
spectaculaire paysage est le train. Changeant au fil des saisons, cette partie basse de la ligne 
offre à chaque passage une déconnexion, et un sentiment hors du temps à la fois reposant 
et salvateur. Cette zone est également préservée pour sa faune et sa flore, il s’agit de la « 
ZNIEFF des Etroits », gage de la biodiversité et de la richesse du territoire traversé. Ainsi 
une flore à tendance méditerranéenne (lichen, chêne vert, genévrier cade) abrite une faune 
variée et exceptionnelle : écrevisse à patte blanche, castor, reptile, rapace…



Puis, après la gare de Colombier-le-Vieux la vallée s’ouvre. Peu à peu, la ligne quitte le 
paysage encaissé des gorges, et traverse un espace au riche terroir jalonné de vergers et de 
châtaigneraies. Plus ouvert sur la campagne environnante, un patrimoine bâti d’exception se 
dévoile : village de caractère de Boucieu-Le-Roi, Château de Chazotte, maisons de maitre 
(témoin d’un fort passé industriel), ouvrage d’art… Sans s’en rendre compte, de viaducs en 
ponts, la voie atteint l’une des six villes « porte de l’Ardèche », Lamastre, réputée pour son 
marché hebdomadaire.





Il s’agit d’un voyage d’une demi-journée, 
au départ de la gare de Tournon St Jean. 
Le parcours emprunte la partie basse de 
la ligne, celle des gorges du Doux. Très 
encaissées, elles sont inaccessibles par la 
route, et la voie ferrée est le seul moyen 
d’y avoir accès.
Arrivée en gare de Colombier-le-Vieux/
St-Barthélémy-le-Plain, la locomotive est 
retournée sur le grand pont tournant, avant 
de se replacer en queue de train (devenue 
tête) et de redescendre en gare de Tournon 
St Jean.

Il s’agit d’un voyage au départ de la gare 
de Tournon St Jean à la journée. Le par-
cours emprunte la totalité de la ligne, soit 
28 km. Les voyageurs découvrent ainsi les 
gorges inaccessibles du Doux et le plateau 
ardéchois, avec ses fermes, ses vergers et 
châtaigneraies avant d’entrée en gare de 
Lamastre. Ils ont ensuite trois heures de 
temps libre dans la ville « porte de l’Ar-
dèche », où la gastronomie ardéchoise est 
largement représentée, avant de rejoindre 
la vallée du Rhône et ses vignobles en co-
teaux.



Initié dès l’origine de la ligne, il permet 
aux habitants de la vallée du Rhône de se 
rendre tous les mardis de l’été au grand 
marché hebdomadaire de Lamastre. Il 
s’agit d’un voyage à vocation utilitaire 
d’une demi-journée. Celui-ci est répu-
té par la présence de producteurs locaux. 
Une occasion de découvrir le réseau en 
profitant du terroir local.

Au départ de Lamastre ce train permet en 
saison de partir à la découverte du « village 
de caractère » de Boucieu-le-Roi. L’aller se 
fait en début d’après-midi. Arrivée en gare 
de Boucieu, les voyageurs bénéficient d’une 
visite guidée du village, avant de profiter de 
quelques temps libres avant de reprendre le 
train en fin d’après-midi.



Tout au long de l’année l’équipe du CFV propose des voyages thématiques afin de (re)dé-
couvrir la ligne, le patrimoine local ou encore son terroir.

Ce voyage, d’une demi-journée, perpétue une tradition médiévale, celle de la chasse aux 
œufs.

Un train spécial est affrété durant deux jours pendant la période de Pâques. Il transporte pe-
tits et grands dans un lieu secret où cloches et lapins seraient passés…

Sur place, les enfants, armés de boite d’œufs, partent dans les champs à la recherche d’œufs 
colorés, qu’ils pourront échanger contre de véritables œufs en chocolat Valrhona, partenaire 
de la manifestation. Un voyage unique qui raviera à coup sûr les gourmands.



Dans le cadre du « fascinant week-end Vignobles et Découvertes » le Train de l’Ardèche 
propose de partir à la découverte des grands crus locaux. A bord d’un Train des Gorges, en 
compagnie d’un sommelier, une dégustation est proposée. Celle-ci se poursuit de retour en 
gare.

L’épicurisme est sans doute le maitre mot de cette demi-journée où le voyageur laisse aller 
ses papilles au grés des arômes et des tanins… Le sommelier initie avec passion les œnolo-
gues en herbe…

Ce voyage découverte est proposé en partenariat avec les cavistes et viticulteurs locaux.



Qui dit Halloween, dit terreur, effroi, costumes, maquillage et bonbons. Qui dit train de 
l’horreur, dit train fantôme…

Tout est dit, pendant deux jours (les 30 et 31 octobre) le Train des Gorges disparait et cède 
sa place au Train Fantôme. A bord, petits et grands, venus déguisés et maquillés en gare, dé-
couvrent une histoire terrifiante… Au retour, après conte et jeu, les enfants peuvent repartir 
avec des bonbons, une surprise…



Au cœur de l’hiver, alors que les circulations se sont arrêtées depuis quelques semaines, la 
ligne de chemin de fer semble à l’abandon, calme et silencieuse. Machines et voitures sont 
rentrées en phase d’hibernation.
Mais, tel le miracle de Noël, du 26 au 30 décembre, les Mallet reprennent du service. Illumi-
nées par la magie des fêtes, elles transportent les passagers emmitouflés jusqu’au « village 
de caractère » de Boucieu-le-Roi.
Là, trois heures durant, les voyageurs arpenteront les rues du village parées de mille atours. 
Arrivés à la Maison Pierre Vigne, l’exposition des Crèches du Monde, organisée par les 
religieuses du couvent du St Sacrement les attendras.
L’après-midi s’achèvera dans la convivialité en gare de Boucieu-le-Roi autour d’un choco-
lat ou d’un vin chaud, proposé par la SGVA avant de reprendre le train.
La rame s’éloignera au crépuscule pour un voyage inédit au plus profond de la nuit. Le 
temps sera alors suspendu au chuintement de la vapeur et le réseau s’endormira jusqu’au 
lendemain. Cet instant de magie sera à partager en famille ou entre amis.
C’est aussi cela le miracle de Noël, pouvoir revivre et partager un voyage historique dans 
des voitures anciennes, dans les mêmes conditions que nos aïeuls et arpenter un réseau ferré 
historique, qui ne demande qu’à s’animer.



Animé par la mise en valeur du patrimoine, le CFV utilise du matériel roulant d’origine. 
Certaines machines ont été créées spécialement pour ce réseau, et sont même classées au 
titre des Monuments Historiques.



A commencer par les locomotives. Celles-ci, issues de la conception de l’ingénieur fran-
co-suisse Anatole Mallet (1837-1919), peuvent s’insérer facilement dans les courbes serrées 
de notre voie métrique de montagne, grâce à leurs châssis articulés. La plus ancienne, la 
Mallet 403 (classée MH) est arrivée sur notre réseau en 1903, et sort des ateliers SLM-WIN-
TERTHUR. Sa petite sœur, d’aspect légèrement différent car construite dans les ateliers 
alsaciens, SACM-BELFORD, circule sur notre réseau depuis 1932.

Les autorails, qui servent notamment pour l’activité Vélorail, sont issus de notre réseau (au-
torail billard de 1937, classé MH). Plus récemment, des autorails du réseau corse (daté 1981 
et 1982), sont venus renforcer notre flotte.



Les voitures utilisées pour le transport de voyageurs sont également d’origine. Provenant 
des réseaux suisses et bretons certaines datent de la fin du XIXème siècle. Les bretonnes 
sont en effet datées de 1891 à 1909 et les suisses de 1903 à 1932. Inutilisées sur leurs réseaux 
respectifs ayant fermés, elles sont arrivées sur notre ligne dans les années 1970. Régulière-
ment entretenues et restaurées dans nos ateliers de Lamastre, les rames s’étoffent. C’est ainsi 
qu’au cours de l’année 2018 des voitures 1ere classe, datées de 1905 et 1913, ont réintégré 
le réseau. L’intérieur de ces voitures de prestige, tout en velours et bois, permet de gouter au 
luxe ferroviaire du siècle dernier.



La composition des rames peut être renforcée par la présence d’un fourgon à bagages daté de 
1904, permettant le transport de glacières, poussettes et surtout de vélos. En effet, le déve-
loppement des cyclo-randonnées et des voies vertes ces dernières années, incite les amateurs 
de petite reine à emprunter notre réseau en trajet simple, afin de poursuivre leurs aventures 
cyclo-touristiques par la Dolce Via ou la Via Rhôna. Bientôt, lorsque la Via fluvia sera ter-
minée, ces randonneurs pourront faire une boucle reliant la Haute-Loire à la vallée du Rhône.



Pour faire vivre le réseau, le CFV peut s’appuyer sur ses équipes complémentaires, dyna-
miques et passionnées.

Réparties dans les différents ateliers de Lamastre, Boucieu-le-Roi et Tournon St Jean, le « 
service technique » assure l’entretien et la réparation du matériel roulant, souvent classé au 
titre des Monuments Historiques. Ils interviennent alors, tant en mécanique qu’en menuise-
rie, sur les Mallet (locomotives datant respectivement de 1903 et 1932), les autorails (1937, 
1981 et 1982), les locotracteurs et les voitures (suisses ou bretonnes), dont la plus ancienne, 
une rescapée du réseau breton date de 1891. Ils ont également en charge l’entretien, la répa-
ration et la maintenance des vélorails.



Les agents s’affairent également autour 
de la voie, construite entre 1886 et 1890. 
Ils en vérifient l’aspect, de manière à ce 
que les circulations soient sécurisées 
et interviennent si besoin en changeant 
traverses et rails en cours de l’année. De 
plus, chaque hiver, lors de grande cam-
pagne de remise en état, ce ne sont pas 
moins de 2 km de voie qui sont intégra-
lement reconstruits à neuf.



En gare et à bord des trains, les Chefs 
de train, souvent accompagnés de cou-
vreurs, renseignent les usagers, trans-
mettent et échangent sur le réseau, 
sans oublier leur fonction première, 
celle d’assurer la sécurité à bord (et 
aux abords) du train.



Aux commandes des machines vapeur, les mécaniciens et chauffeurs, formés par compa-
gnonage sur le réseau, perpétuent les gestes ancestraux. Ils travaillent dans les conditions 
originelles et similaires à celles du siècle dernier. A bord, pas d’électronique, les instruments 
de mesure et de contrôle de pression sont d’origine, et le charbon est enfourné à la pelle dans 
le foyer. Ils mettent tout en œuvre pour assurer le transport des passagers dans un voyage 
historique. Passionnés, ils n’hésitent pas à partager leur savoir-faire avec les voyageurs dès 
que l’occasion leur en ait donnée.



Il en est de même pour les conducteurs d’autorails, qui ont à faire à des machines plus 
récentes. Ils assurent le transport des sportifs venus pédaler pour découvrir le réseau en 
vélorail.



Toutes les circulations sont savamment orches-
trées par le Chef de ligne, qui coordonne les dé-
parts et arrivées en gare sur notre réseau métrique. 
En effet les trains, autorails et autres vélorails cir-
culent sur une voie unique, où seules les gares 
permettent des croisements et dépassement. Il 
convient alors de pouvoir réguler le trafic (vitesse, 
croisement, zone à risque ...). Cet agent, assurant 
la sécurité du réseau, veille tout simplement à ce 
que tout soit respecté lors des circulations.

A ces équipes techniques, des agents adminis-
tratifs agissent dans l’ombre. Ils planifient les 
circulations, assurent le secrétariat, le suivi com-
mercial, gèrent les réservations, la boutique, la 
communication et fourmilles d’idées pour le dé-
veloppement du réseau.

Tous les membres agissent main dans la main et 
travaillent de concert pour proposer des voyages 
au cœur de l’histoire du réseau ferré. Eclectique 
et trans-générationnelle l’équipe du CFV est mue 
par la même envie de mettre en valeur son terri-
toire, son terroir et tout simplement son héritage.






