Le Train des Pignes aux «Villages de Caractères»
En quelques mots
Dans la fin du 19ème siècle jusqu’à la première guerre mondiale, le chemin de
fer prend un essor considérable. Une « civilisation ferroviaire » est en train de
naître. Elle permet d’accélérer les déplacements des hommes et des
marchandises.
L’ouverture de la ligne ferroviaire du « Train des Pignes », qui relie Nice (AlpesMaritimes) et Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence), a créé de grandes
difficultés aux ingénieurs chargés de la concevoir à cause de son passage à
travers les éléments tourmentés du relief. Pour construire un train de montagne,
il a fallu défier la montagne, l’apprivoiser.
Ces difficultés, qui furent d’abord un obstacle à l’achèvement du chantier de
construction restent une lourde contrainte pour son entretien et son exploitation
par les Chemins de fer de Provence, mais au prix d’une succession
impressionnante d’ouvrages d’art de haute volée, elles font désormais sa
richesse.
Le Train des Pignes est un moyen de découverte original des beautés de ce coin
des Alpes du sud dont les paysages abrupts offrent un spectacle fascinant pour
les yeux. On vous propose, pour cette boucle, de faire le trajet à bord de ce train
légendaire entre deux beaux « Villages de caractères », Annot et Entrevaux. À
Annot, une randonnée dans la nature parmi les célèbres Grès d’Annot et à
Entrevaux, une balade autour de l’ancienne ville fortifiée et sa citadelle perchée
vous attendent.
L’aller pourrait se faire par le Train des Pignes à vapeur (de mai à octobre) et le
retour, par le Train des Pignes moderne.
Sources :
Livre – Ces Trains qui traversent les montagnes
Livre – Le Train des Pignes, Ligne des Chemins de fer de Provence
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Programme

Étape 1 - Annot et son formidable chaos de blocs de grés

©Mairie d’Annot-Marta Szczesniak
Randonnée : Le sentier découverte des Grès d’Annot
Itinéraire familial*, sinuant dans une forêt de châtaignes et rejoignant la
mythique « Chambre du Roi ». Point de vue splendide sur la vallée.
Dénivelé : 290 m
Distance : 4,4 km
Type : Aller-retour
Durée moyenne : 2 h
Départ : Gare d’Annot
Arrivée : Gare d'Annot (ou Chemin de vers la ville pour la boucle)
Balisage : PR (trait jaune)
Prévoyez des chaussures adaptées, de l’eau en quantité suffisante.
* Le sentier se prolonge au-delà de la chambre du roi, permettant de faire une
boucle. Destiné à un public de randonneurs aguerris, il traverse falaises,
plateau forestier, habitats troglodytiques et dalle de grès géante avant de
retourner au village via la très belle descente des Espaluns.

https://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/gresdannot/
Attention, la descente des Espaluns peut-être glissante après un
épisode pluvieux.
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Étape 2 - Le Train des Pignes légendaire

©José Banaudo-GECP
Entre mai et octobre chaque année, le GECP (Groupe d’Étude pour les
Chemins de fer de Provence) fait circuler le Train des Pignes à vapeur sur une
portion de la ligne Nice - Digne-les-Bains, entre Puget-Théniers et Annot.

Lieu de départ et arrivée :
Gare d’Annot
Avenue de la Gare
04240 Annot
Gare d’Entrevaux
Route Départementale 4202
04320 Entrevaux
Horaires et tarifs :
Train des Pignes à vapeur : Voir http://traindespignes.fr
Train des Pignes moderne : Voir https://tourisme.trainprovence.com/fichehoraires-interurbains/
Renseignements : 07 81 92 67 75
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Étape 3 - Entrevaux: cité médiévale et sa citadelle
construite sur un éperon rocheux

©AD04
Quelques propositions :
Balade – Le chemin de ronde d’Entrevaux
A l’abri derrière les murs de fortifications de la Cité et le long du fleuve Var,
vous apercevrez au travers des meurtrières quelques points de vue
inhabituels. Vous emprunterez de nombreux passages voutés le long de
l’ancien chemin de ronde qui permettaient autrefois de relier la porte de
France à la porte d’Italie. Cette balade grâce à de nombreuses expositions est
également le témoignage des traditions, des coutumes et de l’histoire des
entrevalais, habitants, artistes ou encore soldats qui ont vécu ou sont passés
entre les murs de la Cité. Votre visite s’achèvera par la traversée d’un des
deux bastions créé par Vauban. Chaque année une exposition prêtée par
l’Ecomusée Roudoule en Terre Gavotte y est installée. Divers thèmes sont
ainsi abordés présentant l’histoire, les modes de vie et les traditions des
habitants de nos vallées.
Source : http://tourisme-entrevaux.fr/work/chemin-de-ronde/
Balade et visite de la Citadelle d’Entrevaux
La citadelle d'Entrevaux, construite à flanc de pierre sur un étroit éperon
rocheux, est un site fortifié unique composé de remparts, casernes et ponts
levis dont l'accès, créé par Vauban, se fait par un chemin pavé offrant une vue
exceptionnelle sur le village médiéval.
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Détails

Étape 1. Annot et son formidable chaos de blocs
Village médiéval, à la fois provençal et alpin (703 m d’altitude), Annot est riche
d’un patrimoine architectural et d’un environnement naturel privilégié. Niché à
l’abri des grès, le village est construit en fond de vallée entre les torrents Vaïre et
Beïte.

©Mairie d’Annot-Marta Szczesniak
Le grès a été utilisé pour l’ensemble des constructions dans la vielle ville
d’Annot : la façade des maisons, des linteaux des portes gravés, du pavage,
l’église, la chapelle, des tours, fontaines, lavoirs…

Façade de maisons en grès
siècle

Linteau de porte gravé du 15 ème
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Tour des peintres

Lavoir Rue du Four

Chapelle de Vérimande

Portail de la Grande Rue
Toutes photos ©Mairie d’Annot-Marta Szczesniak

Sous l'immense barre rocheuse de grès se trouve la marne bleue, une roche
beaucoup plus tendre que l'érosion a raviné en premier. Par ricochet, les
corniches de grès se sont fracturées en blocs parfois gigantesques, certains
servants d'habitat troglodytique, véritable abri sous roche.
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Ces imposants rochers sculptés par l’érosion ont donné lieu à de nombreuses
légendes, notamment celle de la Chambre du Roi. Au temps des Sarrasins, un
seigneur accompagné de sa princesse, poursuivi par une horde d’infidèles,
demanda asile au seigneur d’Annot. Celui-ci la lui accorda et lui octroya comme
refuge une grotte à l’extrémité méridionale du gigantesque éperon rocheux,
s’ouvrant sur un étroit passage facilement dissimulable par des branches et des
rochers. Le seigneur et sa princesse y vécurent jusqu’au moment où un traître
dévoila leur cachette.
Source : Guide – Les Sentiers d’Émilie [Réécriture]
En savoir plus – La formation des grès d’Annot
https://www.youtube.com/watch?v=wRPJsc1-sFY
* Possibilité d’arrêter à 5:30 et mettre lien Youtube pour finir le reste.

À proximité
Situé en limite de rempart, au cœur de la vieille ville, le musée Regain est un
bel exemple de l’habitat d’Annot construit en pierre de grès directement sur la
roche. Chaque été, il lève le voile sur une nouvelle exposition liée à l’histoire
et aux traditions locales.

Étape 2. Le Train des Pignes légendaire
La ligne des Chemins de fer de Provence est une ligne de moyenne montagne qui
traverse des territoires peu propices au passage d’une voie ferrée. Elle relie Nice
à Digne-les-Bains sur un parcours de 150 km. Elle suit sur presque toute sa
longueur le couloir naturel formé par le cours des rivières qui ont creusé les
vallées fortement encaissées des Alpes du sud, ce qui la contraint malgré tout à
devoir traverser de nombreuses clues.
Les travaux pour cette ligne Nice - Digne se sont étalés sur 30 ans. Les deux
extrémités de la ligne (Digne - Saint-André et Nice - Puget-Théniers) ont été
construites d’abord à la fin du 19ème siècle alors que la partie centrale (entre
Saint-André et Puget-Théniers) est venue plus tardivement, au début du 20 ème
siècle.
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Carte ligne
Livre – Le Train des Pignes : Ligne des Chemins de fer de Provence, couverture
(PACA)

Testez vos connaissances
L'écartement des rails est la distance séparant le flanc interne des deux files
de rails d’une voie ferrée. L'écartement standard de 1 435 mm (soit quatre
pieds huit pouces et demi), définissant la voie « normale », est le plus utilisé à
travers le monde (60 % des lignes). On parle de voie large lorsque
l'écartement est supérieur, de voie étroite lorsqu'il est inférieur et de voie
métrique pour l'écartement de 1 m.
La ligne reliant Nice à Digne est l’une des six lignes à voie métrique françaises
en activité régulière. À votre avis, quelles étaient les raisons pour l’adoption
de la voie métrique ? Choisissez toutes réponses correctes.
a) La voie métrique a permis la création de courbes plus serrées dans
des reliefs difficiles.
b) Les voitures du train des Pignes sont plus étroites et ainsi, la voie étroite a
été adoptée.
c) C’est une spécificité des trains qui traversent les montagnes.
d) La voie métrique permet des travaux de construction moins
coûteux.
Sources :
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cartement_des_rails
http://transportrail.canalblog.com/pages/les-chemins-de-fer-de-la-provence/
33191846.html
http://cccp.traindespignes.free.fr/infos-historique-creation.html
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Le saviez-vous comment le train a-t-il fait demi-tour autrefois?
La locomotive est capable de tracter le train dans un sens ou dans l’autre mais
pour des raisons techniques et pratiques, on la fait pivoter pour la positionner
toujours cheminée en avant dans le sens de la marche. La locomotive est
amenée jusqu’au pont tournant, un peu à l’écart des quais. L’équipe du train
unit ses forces pour retourner cette machine de 60 tonnes qui est ensuite
reconduite sur sa voie pour être rattachée aux wagons.

Locomotive sur le pont tournant d'Annot
©José Banaudo-GECP
Sources :
 https://www.detoursenfrance.fr/patrimoine/patrimoine/le-train-despignes-a-toute-vapeur-7628
 https://www.alamyimages.fr/photo-image-france-alpes-de-hauteprovence-annot-train-des-pignes-train-locomotive-historique-virage-surle-pont-tournant-136208044.html
Suivre le trajet d’Annot à Entrevaux
À Annot, village médiéval blotti aux pieds de montagnes de grès, la gare est
située en hauteur : sa plateforme a été implantée dans le grès.

Chantier dans les grès d’Annot

©Collection GECP
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Après avoir traversé un bois de châtaigniers, le train passe par le hameau des
Scaffarels avant d'emprunter le viaduc de la Donne qui surplombe le Coulomp
d'une hauteur de 42 m, ce qui en fait l'ouvrage le plus haut de la ligne. Peu
après, le train traverse le beau viaduc du Gros-Vallon.

Viaduc de la Donne ©José Banaudo-GECP

Viaduc du Gros-Vallon
©José Banaudo-GECP

C’est dans cette zone, entre 600 et 700 m d’altitude, que le paysage perd
presque sans transition son caractère alpin pour prendre une allure
méditerranéenne : le châtaignier cède la place à l’olivier et le calcaire succède au
grès.

Châtaigneraie des grès d’Annot



Oliveraie en terrasse, Entrevaux

https://www.fondation-rte.org/cs181016_chataigne-des-gres_chataigneraie-renovee-2/
https://www.flickr.com/photos/xian_geo/40999414241

Bientôt, la voie doit franchir une nouvelle petite clue, au lieu-dit les Cornillons.
Après un tunnel qui perce ce verrou rocheux, deux aqueducs localement
surnommés les « éléphants » enjambent la route et la voie ferrée pour livrer
passage aux eaux et aux éboulis en période d’orage.
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Passage du train à vapeur sous une des « éléphants» à Entrevaux
©Collection GECP
Enfin, l’arrivée à Entrevaux est proche quand la vallée se resserre, formant une
étroite clue. Le Var a creusé la roche et a contourné le promontoire sur lequel est
construit Entrevaux, formant ainsi un rempart naturel qui a été mis à profit pour
bâtir une position fortifiée perfectionnée par Vauban à la fin du XVIIème siècle. Le
village, entouré d’un rempart percé de pont-levis et de poternes, est dominé par
une altière citadelle qui constitue un des sites des plus pittoresques de la ligne.
La voie continue vers le département des Alpes-Maritimes après l’arrêt
d’Entrevaux.

Entrevaux et la citadelle
©José Banaudo-GECP
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En savoir plus – La construction et des matériaux de provenance
locale
La vallée du Coulomp présente un profil raide et des versants resserrés,
lesquels ont nécessité l’établissement de trois souterrains et deux grands
viaducs. Le viaduc de la Donne sur le Coulomp est le plus haut de toute la
ligne Nice - Digne. Sa construction donne lieu à un gigantesque chantier.
La plupart des matériaux sont de provenance locale : Bois decoffrage des
forêts de Braux, sable de la Vaïre et du Coulomp, pierre calcaire de St. Benoît
ont été utilisés, de même que le grès d'Annot.
En effet, en arrivant dans la localité des Scaffarels, la voie ferrée traverse de
gigantesques éboulis de grès, parmi lesquels de grands blocs sont débités puis
abandonnés sur place au cours de l’hiver 1905-06 : cette roche étant
relativement friable, les blocs de moins bonne qualité sont ainsi fendus par le
gel, et seuls les plus résistants seront retenus pour la construction des
ouvrages du chemin de fer.
Source : Livre Banaudo, Le siècle du Train des Pignes, p. 46

Chantier du viaduc de la Donne
©José Banaudo-GECP
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Étape 3. Entrevaux: cité médiévale et sa citadelle construite sur un
éperon rocheux
À l’époque romaine, la ville était située dans la vallée et portait le nom de
Glanate ou Glandèves. Soucieux d’échapper aux incursions sarrasines et aux
inondations récurrentes du Var, les habitants de Glandèves ont quitté la plaine
pour fonder Entrevaux au 11ème siècle. Au fil des invasions étrangères et des
guerres civiles, le site est peu à peu fortifié. Et ses habitants s’illustrent à travers
de nombreux faits d’armes. Pour les remercier, François I er consacre Entrevaux
« ville royale » à la Renaissance. Aux 15ème et 17ème siècles, les Entrevalais
repoussent successivement les troupes savoyardes et les armées piémontaises.
Le danger est aux portes de la France : Louis XIV confie alors à Vauban la tâche
de consolider le chapelet de forteresses qui bloquent les grands cols alpins. C’est
l’âge d’or d’Entrevaux, place avancée du royaume de France. Aujourd’hui, la ville
est encore ceinturée dans son corset de pierres, proposé par Vauban dès 1693 et
réalisé entre 1679 et 1835. Le village a reçu le label des « 1 000 plus beaux
villages de France ».
Sources :
Article – Entrevaux, une place forte en caractère
Guide – Alpes-de-Haute-Provence, Encyclopédies du Voyage Gallimard
Visitez les autres ouvrages de Vauban dans les Alpes-de-HauteProvence à travers ces boucles :
« Forêts et animaux »
« Terre et temps »
« Terres de rencontre »
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