
 

IIIe Journée du Canfranero 
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au 9 avril 2016 

 

En préambule 

Avant  toute  chose, nous devons  remercier  la municipalité de Canfranc  et  son maire,  Fernando, pour 
nous avoir  invité,  comme  lors des éditions 2013 et 2014 du Canfranero, à disserter  sur  le présent et 
l'avenir du Canfranc. 

Comme vous le savez sans doute, les travaux de rénovation de la voie entre Oloron et Bedous sont sur le 
point  de  s'achever,  nous  y  reviendrons.  Il  convient  donc  de  replacer  ces  travaux  dans  l'histoire 
relativement récente du Canfranc. 

Après l'accident du 27 mars 1970, dont nous venons de fêter il y a quelques jours le triste anniversaire, 
les  trains ont encore  circulé quelques  années entre Pau, Oloron et Bedous.  Le  trafic  voyageurs entre 
Oloron et Bedous a été interrompu au mois de mai 1980, et le dernier train de marchandises circulera en 
1985. 

Voici quelques années, en 2010, d'importants travaux de régénération de la ligne ont eu lieu entre Pau et 
Oloron. Pour  le CRÉLOC et pour tous ses partisans,  il s'agissait donc de  la 1re tranche de travaux de  la 
réouverture complète du Canfranc. 

Quelques  années  auparavant,  en  2007,  le  Conseil  Régional  d'Aquitaine – sous  l'impulsion  de  son 
président, M.  Alain  Rousset,  avait  validé  les  travaux  de  la  section Oloron‐Bedous  en  prévision  d'une 
réouverture des circulations de trains de voyageurs. Il faudra attendre le 25 août 2014 pour que cette 2e 
tranche de travaux soit engagée. 

 

La fin des travaux Oloron‐Bedous 

• Où en est‐on des travaux ? 

La pose de la voie est totalement réalisée. Les entreprises en sont, aujourd'hui, à terminer l'équipement 
électrique de  la signalisation de  la voie et des passages à niveau. Notamment avec  la pose des garde‐
barrières aux PN qui demeurent. 

Les haltes de Bidos, Lurbe, Sarrance et Bedous sont également en cours d'aménagement définitif. 

Les essais de ligne auront lieu au mois de mai et début juin. 

• L'inauguration est prévue le 26 juin 2016. 

Nous avons eu confirmation, voici quelques  jours, de  la date d'inauguration du tronçon Oloron‐Bedous 
de  la  ligne Pau‐Canfranc‐Saragosse. Presque 2 années de  travaux pour  les 24,233 km qui  séparent  les 
deux villes (les travaux avaient débuté le 25 août 2014). 

Nous n'avons pas – pas encore ! – les détails de la journée du 26 juin. Mais il ne fait aucun doute que ce 
sera un jour de fête pour la Vallée d'Aspe. Comme l'avait été, toutes proportions gardées, la journée du 
19 avril 1914 qui avait vu le train arriver à Bedous. Invitation à visiter l’expo sous la halle de Bedous . 
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• La reprise des circulations commerciales. 

Pour l'instant, la reprise des circulations commerciales est prévue pour le lundi 27 juin 2016. Mais nous 
n'avons pas – là non plus ! – beaucoup d'informations à vous communiquer. 

Il va de soi que, pour le CRÉLOC, il faut réussir la réouverture partielle du Canfranc, de Pau à Bedous en 
passant par Oloron. 

 

La réouverture complète 

Après le 26 juin 2016, il restera donc 33 km entre Bedous et Canfranc pour que la réouverture complète 
du Canfranc soit une réalité. 

1986‐2016. Cela  fait 30  années que  le CRÉLOC, qui  sera  rejoint par  la CREFCO  (en 1993),    essaye de 
convaincre  ses  interlocuteurs  que  le  rail  est  une  alternative  tout  à  fait  pertinente  pour  les  trafics  de 
voyageurs et de marchandises au travers des Pyrénées. 

Les  régions  d'Aragon  et  d'Aquitaine  (aujourd'hui  Région  ALPC)  militent  depuis  longtemps  pour  la 
réouverture complète du Canfranc. Il n'y a là aucune nostalgie, même si personne ne songe à renier ce 
que nos aïeuls ont fait. Au contraire ! 

L'accroissement du trafic de marchandises… et de poids lourds à travers les Pyrénées est exponentiel. Le 
Commissariat  général  au  développement  durable  a  publié  les  chiffres  de  2014*.  Cette  année‐là,  6,1 
millions de poids lourds ont franchi  les Pyrénées ! Ils ne sont « que » (si l'on ose dire) 2,6 millions pour 
les Alpes françaises. Si l’on préfère, 17 000 camions par jour, dont 10000 côté Irun. 400 en moyenne au 
Somport, selon les estimations. 

Ce déséquilibre entre les trafics internationaux alpin et pyrénéen est le fait, entre autres, de l’obligation 
d’emprunter  le mode  ferroviaire, et  ce  sur décisions politiques des autorités  suisses, autrichiennes et 
allemandes. 

Il devient donc urgent pour beaucoup de responsables politiques ET économiques, dans les deux régions 
comme dans les deux pays, de trouver des alternatives au mode routier hégémonique dans les Pyrénées. 

 

La mobilisation s'élargit 

Pour  le CRÉLOC,  l'initiative du Président de  l'Aragon,  Javier Lambán,  le 27  janvier 2016 prend un relief 
très particulier. La présence massive de responsables économiques aragonais aux côtés des responsables 
politiques  aragonais  dit  combien  l'attente  est  forte  de  la  réouverture  complète  du  transpyrénéen 
occidental  du  Canfranc.  L'intervention  du  directeur  de  la  plateforme  logistique  de  Saragosse,  PLAZA, 
D. Francisco de  la Fuente Gómez, a confirmé ce que nous disons depuis de  longues années :  le monde 
économique a besoin d'un Canfranc complètement rouvert ! 

Le geste conjoint des présidents Lambán et Rousset qui ont posé un rail en vallée d'Aspe  le 24  février 
2016 – fût‐il symbolique ! – redit encore combien  la réouverture complète est  importante et souhaitée 
par  les  deux  régions.  La  signature,  le même  jour mais  à  Canfranc,  d'une  déclaration  réaffirmant  la 
volonté  commune  de  réouverture  du  Canfranc  et  le  lancement  d'un  Appel  à Manifestation  d'Intérêt 
(AMI)  ont  marqué  les  esprits.  Désormais,  le  Canfranc  est  une  priorité  absolue  pour  les  exécutifs 
aragonais et aquitains ! 

                                                        
*   Ce commissariat dépend du Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, auxquels les Transports sont 
rattachés. Chiffres et statistiques, n° 740, mars 2016 
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Un  quotidien régional, La République des Pyrénées, a réalisé le 27 février 2016 un sondage en ligne avec 
la question suivante : « Et vous, souhaitez‐vous la réouverture de la ligne ferroviaire Pau‐Canfranc ? ». Ils 
étaient  2 571  à  avoir  voté,  82,8 %  d'entre  eux  estimaient  qu’il  fallait  rouvrir,  17,2 %  y  étaient 
farouchement opposés. Si  l'on avait beaucoup entendu  les opposants au Canfranc dans  la presse, une 
large majorité de celles et ceux qui ont répondu au sondage ne s'en laissent pas compter. 

Nous  savons  déjà  que  les  présidents  Lambán  et  Rousset  ont  prévu  de  se  rendre,  ce  printemps,  à 
Bruxelles  pour  convaincre  les  instances  communautaires  de  participer  au  financement  du  maillon 
manquant Bedous‐Canfranc. 

Nous savons également que, côté français aussi, des entreprises attendent la réouverture du Canfranc et 
suivent avec intérêt l'évolution du dossier. Nous avions déjà appris, le 6 février 2014, la signature par les 
Chambres de Commerce et d'Industrie d'Aragon, de Béarn et de Tarbes et des Hautes‐Pyrénées d'une 
déclaration commune en faveur de la réouverture du Canfranc. 

La création d’un opérateur ferroviaire de proximité, l’OFP Sud‐Ouest, basé à Bayonne, peut dynamiser le 
trafic des marchandises, favorable au Canfranc.  

Aujourd'hui, ce 9 avril, nous sommes réunis à Canfranc pour  la 3e édition des Journées du Canfranero. 
Au‐delà des responsables politiques et économiques, des associations comme  le CRÉLOC et  la CREFCO 
portent aussi  la voix de celles et ceux qui pensent que  le Canfranc a un avenir et que nous ne serons 
plus, à la fin du mois de juin, qu'à 33 km de Canfranc. 

Ici,  à  Canfranc  et  en  Aragon,  comme  en  Aquitaine,  de  nouvelles  journées  comme  celle‐ci  sont  en 
gestation.  Ici  comme  ailleurs,  il  s'agira  de  rassembler  et  de  diffuser  les  données  chiffrées  et  les 
arguments de  tous ordres qui plaident en  faveur du  rail et du Canfranc, que  ce  soit pour  le  trafic de 
voyageurs ou pour le trafic de marchandises. 

Dans les prochains jours, le CRÉLOC sollicitera à nouveau le gouvernement français. Deux parlementaires 
des  Pyrénées‐Atlantiques  nous  ont,  d'ores  et  déjà,  assuré  de  leur  soutien  et  sont  prêts  à  nous 
accompagner au rendez‐vous que nous demandons à M. Alain Vidalies, Secrétaire d'État en charge des 
Transports. Il faut que le gouvernement français et son homologue espagnol déposent ensemble – et le 
plus  rapidement  possible ! – auprès  de  l'Union  européenne  un  dossier  pour  le  financement  de  la 
réouverture du Canfranc. 

Cette démarche commune des deux gouvernements prendrait un relief tout particulier quelques mois à 
peine après la conclusion de la COP 21 qui s'est tenue au mois de décembre à Paris. Nos deux pays font 
partie de ceux qui sont  les plus en pointe dans  la  lutte contre  le réchauffement de  la planète. L'appui 
commun et partagé de nos deux gouvernements en  faveur d'un mode de transport peu gourmand en 
énergie – le rail – serait une belle mise en œuvre des engagements depuis longtemps affirmés. 

 

En guise de conclusion... 

Voilà où en est aujourd'hui  le Canfranc. Dès  le début des travaux de  la section Oloron‐Bedous, en août 
2014,  l'espoir est  revenu pour  toutes celles et pour  tous ceux qui militent depuis de  très nombreuses 
années en faveur de la réouverture complète. Aujourd'hui, en Aspe et en Béarn, ce que ne comprennent 
pas beaucoup de nos concitoyennes et concitoyens, c'est pourquoi on ne continue pas vers Canfranc. 

La mobilisation de plus en plus forte des exécutifs d'Aragon et d'Aquitaine et de leurs présidents, Javier 
Lambán  et  Alain  Rousset,  celle  des  milieux  économiques  aragonais  et  aquitains,  celle  encore  des 
associations nous permet d'espérer que la cause du Canfranc avancera plus vite. 
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La perspective de l’arrivée du TGV à Bordeaux le 1er juillet 2017, mettra Pau à 4 h de Paris. Le tourisme 
pyrénéen doit s’en trouver renforcé. 

Et si  la date de 2020, retenue en son temps par  les deux régions pour voir  la réouverture complète du 
Canfranc, semble difficilement atteignable, nous sommes persuadés que cette réouverture interviendra 
ien avant le centenaire de l'inauguration de la ligne Pau‐Canfranc‐Saragosse le 18 juillet 1928. b

 


