
 
Association Loi 1901 
Siège social : Apt 21 - 23, Av. Montilleul 64000 PAU     
Adresse postale: chez François Rebillard 
13, rue de l'Église 64400 LEDEUIX  
Secrétariat : 05.59.53.28.36 
Site internet: www.creloc.fr 

 

Communiqué de Presse 
 

Oloron Sainte-Marie 1er juillet 2015 
Premiers rails pour Canfranc 

 
Sur ce train de 450 tonnes, ce ne sont pas les premiers rails du tronçon Oloron-Bedous que je vois, mais 
ceux de la réouverture complète du Canfranc, Personne ne peut raisonnablement imaginer qu'une grande 
Région comme l'Aquitaine aille financer un terminus ferroviaire  à mi-chemin de la vallée d'Aspe si elle 
n'a pas l'assurance de poursuivre les travaux pour reconnecter enfin le réseau français au réseau espagnol. 
Quand on construit une maison, on construit d'abord les murs et on pose la toiture ensuite : Oloron-
Bedous, ce sont les murs ; Bedous-Canfranc, ce sera la toiture. Les plans sont fournis par la feuille de 
route signée entre l'Aquitaine et l'Aragon en mars 2013 : les échéances sont globalement respectées. 
 
Dès le printemps prochain, la vallée d'Aspe disposera d'un nouveau moyen de transport moderne et fiable 
pour ses habitants, mais aussi pour les touristes qui auront hâte de venir randonner dans le vallon de 
Bedous. Aux Aspois de savoir les accueillir, comme ils accueillent actuellement les ouvriers du rail qui 
remplissent avec bonheur les restaurants et les gîtes. Qui ne guettera pas avec impatience leur retour pour 
le tronçon final de Bedous à Canfranc ? 
 
Sans attendre la jonction à Canfranc prévue en 2020, le CRÉLOC demande aux instances dirigeantes de 
réfléchir au retour du fret ferroviaire entre Pau et Bedous. Pourquoi une voie d'aussi bonne qualité ne 
servirait-elle qu'aux seuls voyageurs ? Des entreprises locales doivent être approchées pour qu'elles 
bénéficient d'un mode alternatif de transport. Si ténu que soit dans un premier temps le fret ferroviaire 
local, il amorcera le grand chambardement du report massif de la route vers le rail dès que Canfranc sera 
rouvert. C'est à cette contribution que le CRÉLOC est très attaché pour soulager la vallée de la noria 
nocive des camions.  
 
Profitons de cet instant heureux de rencontre pour signaler que nos amis espagnols seront en fête à 
Canfranc, le 18 juillet (87e anniversaire de l'inauguration du Canfranc) pour accueillir un train Belle 
Époque spécialement venu de Zaragoza, et le 19 juillet, à nouveau avec ce même train, pour que le 
CRÉLOC et la CREFCO rappellent avec force la nécessité de rouvrir le Canfranc. 
 
 

François Rebillard, président du CRÉLOC 

http://www.creloc.fr/
http://www.creloc.fr/

