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CIRCULAIRE 2022/2 

 

L’AFAC MP en CERDAGNE et CONFLENT 

 

Le samedi 24 septembre 2022 

 

 
Départ  du train de la  gare de Font Romeu Odeillo Via l’altitude du rail est de 1533m (cliché LdR) 
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Maintes fois envisagé et reporté en raison de l ‘inadéquation des horaires ou de causes extérieures, 

ce Grand Tour de Cerdagne dans le sens opposé d’une aiguille d’une montre est à présent 

réalisable depuis le dernier service d’hiver. 

Sauf évènement majeur il aura lieu le samedi 24 septembre 2022 prochain. (le seul jour de la 

semaine qui l’autorise) selon les horaires ci-aorès : 

 

Chacun devra prendre son billet SNCF  aller et retour 

 

 

TOULOUSE MATABIAU                                Départ : 7h 47  - par TER 871471 - 

 

LATOUR DE CAROL ENVEITG                     Arrivée : 10h31 

 

Visite des installations ou temps libre à Enveitg : déjeuner à 12h00 dans un restaurant proche de la gare.      

  

LATOUR DE CAROL ENVEITG                  Départ :    15h11 -  par TER 23016- 

 

V ILLEFRANCHE VERNET les BAINS         Arrivée : 18h29 

 

VILLEFRANCHE VERNET les BAINS       Départ : 19h04 -  par TER 877678 

 

PERPIGNAN                                                     Arrivée : 19h54 

 

PERPIGNAN                                                   Départ : 20h07 -  par TER  86998 - 

 

NARBONNE                                                    Arrivée : 20h51-    

 

NARBONNE                                                  Départ : 21h09 PAR  -  par TGV INOUI -6825 - 

 

TOULOUSE MATABIAU                             Arrivée : 22h22   

                                                                     

 

Ce périple des Pyrénées au Languedoc de près de 500 kms nous fait remonter le cours de l’Ariège à 

bord du Transpyrénéen, une ligne qui cumule les superlatifs. Une fois franchi le tunnel de faîte du 

Puymorens point de partage des eaux de l’Atlantique et de la Méditerranée la ligne bascule en pays 

catalan. 

 

Après le déjeuner en gare de Latour de Carol Enveitg nous montons à bord du Canari un train plus 

que centenaire, au charme suranné qui incarne la vitrine touristique régionale. 

 

Dès à présent nous longeons l’Espagne et la ville de Puigcerda bâtie sur une éminence. Au prix        

d’un parcours sinueux , la ligne  contourne l’enclave de Llivia héritière du traité de Pyrénées de 

1659. Puis desservant la station climatique de Font Romeu fière de son grand Hôtel construit par la 

Compagnie du Midi, elle atteint la gare de Bolquère Eyne la plus élevée à l’altitude de 1592,78m 

proche de la citadelle de Mont Louis classée au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2008. 

Une longue pente de 60mm/m dans l’étroite vallée de la Têt nous dévoile deux joyaux de          

l’ingénierie, le pont suspendu rigide de la Cassagne dit du commandant Gisclard et le viaduc 

maçonné de Paul Séjourné. Les remparts de Villefranche de Conflent (1) élevés par Alphonse 

d’Aragon et bastionnés par Vauban au XVII e siècle imposent un changement de train. 

 

(1) -   classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO le 7 juillet 2008 comme le Fort Libéria de 

Villefranche de Conflent 

 

 



Le village de Ria berceau des comtes de Conflent précède Prades la sous-préfecture du département  

célèbre par son festival de musique en l’honneur de Pau Casals. Tout près de là c’est Eus qui 

concentre tous les regards dans son décor minéral face au Canigou le mont mythique des Catalans. 

A Perpignan ancienne capitale des Rois de Majorque et du Roussillon nous retrouvons le grand axe 

méditerranéen ponctué des sites de Salses (ancienne frontière du XVIIe siècle) et des étangs du Bas 

Languedoc peuplés de flamands roses. La Transversale Sud est atteinte à Narbonne important nœud 

ferroviaire où nous achèverons notre périple à bord du TGV INOUI à destination de la ville rose. 

                                                                

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

Section d’Ax les Thermes à Latour de Carol Enveitg  

 

             Renseignements techniques                  Particularités 

Ligne à voie unique et à 

forte pente 

Traction électrique 1500 

volts 

Déclivités de 4 % sur 80% 

du parcours 

Vitesse limite 60km/h Et une LPV à 50km/h près 

de Mérens les Vals 

Quatre gares À l’altitude supérieure à 

1000m 

Celle de Porté Puymorens à 

1562m 

Tunnels Au nombre de 10 Celui du  Saillens traçé en 

hélice est long  de 1650m 

avec un dénivelé de 50m 

Ponts et viaducs Au nombre de 11 Le viaduc du Carol est dû à  

Paul Séjourné 
 

 

Ligne de Cerdagne de Latour de Carol Enveitg à Villefranche Vernet les Bains 

 

 

                Renseignements techniques              Particularités         

 Line à voie métrique à 

forte pente 

 Electrification pour 3
ème

 rail 

de 850 Volts 

Déclivités de 6 % sur 14 km 

Vitesses limites 45 km/h de VVLB à Joncet  

 

30. km/h de Joncet à LTCE 

Gares 

 

Au nombre de 8 et 14 points 

d’arrêt, dont certains sont à 

plus de1000 m d’altitude 

La gare de Bolquère Eyne   à 

1592n78m  est la plus élevée 

du réseau 

Tunnels  

 

 Au nombre de 18  Celui du Pla de Llaura mesure 

381 km, il est le plus long 

du  parcours 

Ponts et Viaducs 

 

Au nombre de 13 Les plus importants sont ceux 

de La Cassagne et de 

Fontpédrouse déjà cités          

 

 

PERMANENCES  

 

Nos prochaines permanences sont prévues, les samedis 3 septembre, 1
er

 octobre, à notre local,  

rue de Périole, de 14 h.00 à17 h.00.. 

 

 

                                   BONNES     VACANCES    ET   AU   MOIS   DE   SEPTEMBRE …… 

 



 

 

INSCRIPTION P 

POUR LA SORTIE  - CERDAGNE et CONFLENT - 

*Chacun devra se procurer le billet  SNCF  aller et retour  

 

SORTIE  DU  SAMEDI  24  SEPTEMBRE 2022 

 

Nom, prénom ……………………………………………………………adhérent AFAC :  ……… 

 

Adresse……………………………………………………………………………………………… 

 

Numéro de portable pour la sortie : …………………………………………….... 

 

S’inscrit pour ……. Personne (s)  x 25 €  = ………… € 

 

Bulletin à adresser à Eric FONTAINE , 30, rue du Salat – 31850 MONTRABE  - et ce avant le  

3 SEPTEMBRE 2022.e chèque sera libellé à l’ordre de : AFAC  MIDI PYRENEES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION POUR LA SORTIE  - CERDAGNE et CONFLUENT - 

*Chacun devra se procurer le billet  SNCF  aller et retour  

 

SORTIE  DU  SAMEDI  24  SEPTEMBRE 2022 

 

Nom, prénom ……………………………………………………………adhérent AFAC :  ……… 

 

Adresse……………………………………………………………………………………………… 

 

Numéro de portable pour la sortie : …………………………………………….... 

 

S’inscrit pour ……. Personne (s)  x 25 €  = ………… € 

 

Bulletin à adresser à Eric FONTAINE , 30, rue du Salat – 31850 MONTRABE  - et ce avant le 

5 SEPTEMBRE 2022. – Le chèque sera libellé à l’ordre de : AFAC MIDI PYRENEES. 

 


