
Parc del Pirineu català

Le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes : 
 64 communes associées à la Région Languedoc-Roussillon 

et au Conseil général des Pyrénées-Orientales

Journées scientifi ques et techniques 
des trains de montagne 
ENTRE SERVICE PUBLIC ET ATOUT TOURISTIQUE, 
QUELLE OFFRE DE TRANSPORT POUR LES TRAINS DE MONTAGNE ?

CASINO DE FONT-ROMEU
LES 13 ET 14 DÉCEMBRE 

Dans le cadre du centenaire du Train Jaune, symbole des Pyrénées 
catalanes,  j’ai le plaisir de vous informer de la tenue les 13 et 14 décembre 
prochains au Casino de Font-Romeu, des Journées scientifi ques et 
techniques des trains de montagne. J’ai souhaité l’organisation de 
ces rencontres pour que nous puissions réfl échir collectivement au 
devenir de ces chemins de fer atypiques.

Christian BOURQUIN
Président du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes

2010
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13 h  Accueil

14 h   Ouverture 
Christian BOURQUIN, 
Président de la Région Languedoc-Roussillon 
et du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes

Jean-Louis ALVAREZ, 
Vice-Président du Parc naturel régional 
et Vice-Président au Transport du Conseil général des Pyrénées-Orientales 

Jean-Louis DEMELIN, 
Vice-Président du Parc naturel régional et Maire de Font-Romeu - Odeillo - Via 

Nicolas MARTY, 
Doyen de la Faculté de Lettres et Sciences humaines de Perpignan 
et Coordinateur du Conseil scientifi que “Train Jaune” du Parc naturel régional 

 Conférence d’ouverture
15 h  Les chemins de fer de montagne dans le réseau 

intégré des transports publics suisses
Luigi STÄHLI, Responsable France/Suisse romande de SMA 
et associés SA - Planifi cation technique et économique des transports

15 h 30 L’exemple de la GoldenPass Line
   Gabriel ROSETTI, Responsable production de la GoldenPass Line (Suisse)

16 h   Table ronde
Regards croisés sur les modèles français 
et suisse
A partir des exemples suisse et catalan de chemins de fer de 
montagne intégrés au réseau des transports publics, cette table 
ronde permettra d’aborder les spécifi cités techniques, patrimoniales 
et économiques des trains de montagne tout en identifi ant leurs 
perspectives d’avenir.

Christian BOURQUIN, 
Président de la Région Languedoc-Roussillon et du Parc naturel régional
Laurent GIGNAT, 
Directeur des trains express régionaux de la Région Languedoc-Roussillon 

Yann LE FLOCH’, 
Directeur du service Planifi cation & Concertation à la Direction des sillons de RFF

Luigi STÄHLI, Responsable France/Suisse romande de SMA 
et associés SA - Planifi cation technique et économique des transports

Gabriel ROSETTI, Responsable production de la GoldenPass Line (Suisse)

Nicolas MARTY, Coordinateur du Conseil scientifi que “Train Jaune”

Michel AURRAND-LIONS, Responsable d’établissement multi-fonctionnel SNCF

18 h   Apéritif
Dégustation de produits du Parc naturel régional 
des Pyrénées catalanes.

19h30 Buffet dînatoire

21h  Soirée
Projection du fi lm de Patrick BOUDET : 

“1910-2010, l’aventure du Train Jaune”.

Regards croisés sur les modèles français 

A partir des exemples suisse et catalan de chemins de fer de 
montagne intégrés au réseau des transports publics, cette table 
ronde permettra d’aborder les spécifi cités techniques, patrimoniales 
et économiques des trains de montagne tout en identifi ant leurs 

Président de la Région Languedoc-Roussillon et du Parc naturel régional

Directeur des trains express régionaux de la Région Languedoc-Roussillon 

Directeur du service Planifi cation & Concertation à la Direction des sillons de RFF

Responsable France/Suisse romande de SMA 
et associés SA - Planifi cation technique et économique des transports

 Responsable production de la GoldenPass Line (Suisse)

 Coordinateur du Conseil scientifi que “Train Jaune”

 Responsable d’établissement multi-fonctionnel SNCF

Regards croisés sur les modèles français 

A partir des exemples suisse et catalan de chemins de fer de 
montagne intégrés au réseau des transports publics, cette table 
ronde permettra d’aborder les spécifi cités techniques, patrimoniales 
et économiques des trains de montagne tout en identifi ant leurs 

Président de la Région Languedoc-Roussillon et du Parc naturel régional

Directeur des trains express régionaux de la Région Languedoc-Roussillon 

Directeur du service Planifi cation & Concertation à la Direction des sillons de RFF

Responsable France/Suisse romande de SMA 
et associés SA - Planifi cation technique et économique des transports

 Responsable production de la GoldenPass Line (Suisse)

 Coordinateur du Conseil scientifi que “Train Jaune”

 Responsable d’établissement multi-fonctionnel SNCF

Dégustation de produits du Parc naturel régional 

“1910-2010, l’aventure du Train Jaune”.

Regards croisés sur les modèles français 

A partir des exemples suisse et catalan de chemins de fer de 
montagne intégrés au réseau des transports publics, cette table 
ronde permettra d’aborder les spécifi cités techniques, patrimoniales 
et économiques des trains de montagne tout en identifi ant leurs 

Président de la Région Languedoc-Roussillon et du Parc naturel régional

Directeur des trains express régionaux de la Région Languedoc-Roussillon 

Directeur du service Planifi cation & Concertation à la Direction des sillons de RFF

Responsable France/Suisse romande de SMA 
et associés SA - Planifi cation technique et économique des transports

 Responsable production de la GoldenPass Line (Suisse)

 Coordinateur du Conseil scientifi que “Train Jaune”

 Responsable d’établissement multi-fonctionnel SNCF

LUNDI 13 DÉCEMBRE 2010 

Quel avenir pour les trains de montagne 
à voie métrique en Europe ?
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Jean-Michel GASC
Conseiller technique UNECTO 
et Consultant en valorisation 
touristique de voie ferrée 
animera les conférences 
et les ateliers.



8 h 30  Accueil 

9 h   Atelier 1 : Comment valoriser la synergie 
transport quotidien et attractivité touristique ?
Entre confort de transport et nécessaire respect du caractère patrimonial, les 
lignes de montagne sont souvent confrontées à des choix pour lesquels on 
oppose régulièrement vocation touristique et desserte locale. Est-ce un choix 
obligatoire ? Et comment prendre en compte la dimension patrimoniale de 
ces lignes particulières ?
Marie-Noëlle POLINO, Directrice de l’Association pour l’histoire des chemins de fer (AHICF) 
Cynthia CAVELLI *, Ingénieur des transports de la Collectivité territoriale de Corse
Sylvain JAUSSAUD, Ingénieur transport à la Région Rhônes-Alpes
Bernard DELASOIE, Directeur-adjoint des Transports Martigny et Régions (Suisse)

10 h15 Pause 

10 h 30 Atelier 2 : Quels modèles d’exploitation pour 
quelles vocations pour les trains de montagne ? 
Planifi cation des investissements, gestion du cadencement... les trains de 
montagne sont confrontés à des challenges d’exploitation majeurs. Quelles 
solutions sont envisageables ? 
Luigi STÄHLI, Responsable France/Suisse romande de SMA 
et associés SA - Planifi cation technique et économique des transports
Pierre SALVE, Directeur de l’EMF Saint-Gervais - Vallorcine (Mont-Blanc express)
Antoni CASALS, Directeur de la station du Vall de Nuria (Espagne - Catalogne)
Alex QUIÑONES CÉSPEDES, Chef d’exploitation de la ligne du Vall de Nuria 
(Espagne - Catalogne)
Louis POIX, Président de l’UNECTO (Union des exploitants de chemins de fer touristiques 
et de musée)

12 h   Déjeuner 

14 h Atelier 3 : La promotion, la commercialisation et 
l’accueil : des enjeux majeurs pour le maintien 
et le développement des lignes atypiques.  
Modernisation des dispositifs de promotion et de commercialisation, 
internationalisation de l’accueil, développement des contenus de visite… Ces 
enjeux représentent certains des défi s à relever pour les lignes ferroviaires 
à vocation touristique.
Sophie VITTOZ, représentante du Conseil général de l’Isère pour le Train de la Mure
Marie LAPERRIÈRE, représentante du Parc naturel régional du Haut-Jura 
pour le Train des Hirondelles
Gabriel ROSETTI, Responsable production de la GoldenPass Line (Suisse)
Patrick COURRADON, Directeur des Chemins de fer de Provence
Josiane BERTOLINI, accompagnatrice en montagne proposant des activités en lien 
avec le Train des Hirondelles

15 h 30 Pause 
15 h 40 Atelier 4 : Un réseau national et international 

des lignes de montagne… pour quoi faire ?   
Quel futur pour ces rencontres internationales : la constitution d’un réseau 
d’échanges mais à quelles fi ns ? Pour identifi er les pistes de coopération 
future, des représentants de territoires, des gestionnaires de ligne et des 
scientifi ques donnent leurs points de vue.
Gracia DORREL FERRE, consultante scientifi que auprès de The International Committee 
for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH, antenne de Barcelone)
Nicolas MARTY, Coordinateur du Conseil scientifi que “Train Jaune”
Sylvain JAUSSAUD, Ingénieur transport à la Région Rhônes-Alpes
Gabriel ROSETTI, Responsable production de la GoldenPass Line (Suisse)
Jose Antonio SEBASTIAN, Directeur des Relations internationales 
et des Relations institutionnelles de la Federación española de Via Estrecha

17 h 15  Clôture  

MARDI 14 DÉCEMBRE 2010 

Les trains de montagne en France 
et en Europe : une off re à défi nir
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Jean-Michel GASC
Conseiller technique UNECTO 
et Consultant en valorisation 
touristique de voie ferrée 
animera les conférences 
et les ateliers.

* Sous réserve de confi rmation.


