
 

Communiqué de Presse

Rassemblements et débat public à Bayonne
pour célébrer le retour du train de nuit Paris-Hendaye 

Le train de nuit Paris-Hendaye « Le Pyrénéen » desservira à partir du 2 juillet 2022, le piémont
Pyrénéen de Pau à Hendaye, pour la période estivale uniquement.

Le collectif  « Oui au train de nuit » et  la CGT se félicitent de cette offre ferroviaire publique.
Toutefois, il reste beaucoup à faire pour un service de qualité : cette nouvelle desserte sera limitée à
juillet et août, avec un horaire peu attractif en bout de ligne du fait du détour via Toulouse. Qui plus
est,  le  train ne franchira  pas  la  frontière  espagnole,  privant  les  voyageurs  des  correspondances
possibles à Irun. 

Par  ailleurs,  la  promesse  du  gouvernement  de lancer  la  construction  300 voitures  neuves  pour
reconstituer un parc permettant de créer 10 nouvelles lignes n’a toujours pas été votée : les députés
fraîchement élus sont invités à se mobiliser pour l’inclure dans le budget de l’État dès 2022.

Le collectif « Oui au train de nuit » et la CGT appellent à se rassembler le 2 juillet :
* à 09h30 à la gare RENFE de Irun pour une marche vers Hendaye et dénoncer la fermeture des
gares frontières aux trains étrangers.
* à 10h à la gare SNCF d’Hendaye pour fêter l'arrivée du premier train de nuit.
*  à  17h à  la  gare  de  Bayonne  (salle  Korail,  5  place  Pereire)  pour  un  débat  avec  les  usagers,
cheminots, acteurs économiques et élus sur des enjeux et perspectives
* à 19h à la gare de Bayonne pour le premier départ du train de nuit.
* à 19h à Madrid et à Lisbonne avec les collectifs espagnol « Ecologistas en Acción » et portugais
« Aterra » pour demander le retour des trains de nuit nationaux et internationaux

Ce sera l’occasion de rappeler l’urgence de la mise en œuvre d’un réseau de trains de nuit
ambitieux,  en  particulier  vers  le  sud  de  la  France  et  la  péninsule  ibérique  où  le  réseau  ferré
historique souffrent de vieillissement et de manque d’investissements depuis plusieurs décennies.

Les trains de nuit aideront à remplir les objectifs fixés par la COP21, grâce à la réduction de
95 % des émissions de gaz à effet de serre permise par le report modal vers ce mode de transport
peu énergivore et écologique.

A court terme, seront demandés pour le Sud-Ouest :

 Un train de nuit quotidien, toute l’année, au départ de Paris Austerlitz pour desservir le Sud
Landes,  Le Béarn,  Le Pays Basque,  en incluant  la  desserte  des gares  de Morcenx, Dax, Pau,
Orthez, Guéthary et Les Deux Jumeaux, avec un terminus à Irun et de meilleurs horaires.

 La programmation d’itinéraires de contournement pour éviter les suppressions de circulation
lors  des  prochains  travaux  sur  le  réseau  ferré  du  Sud-Ouest,  en  particulier  ceux  liés  aux
aménagements ferroviaires du Sud de Bordeaux et du Nord de Toulouse.

 Le retour des trains de nuit internationaux au départ de la frontière Hendaye / Irun vers la
péninsule ibérique, notamment vers Lisbonne, Madrid, Barcelone, La Corogne.

Collectif « Oui au train de nuit »             15 mars 2022     
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24 juin 2022

https://www.change.org/p/ouiautraindenuit


 A moyen  terme,  dès  que  des  voitures  couchettes  supplémentaires  seront  disponibles,
l’objectif sera de relancer les 2 lignes transversales  quotidiennes qui ont existé jusqu’en 2010:
Irun – Bayonne - Pau – Toulouse - Lyon – Genève et Irun - Marseille – Nice - Vintimille pour
rejoindre le réseau ferré italien et suisse.

Le 12 décembre 2021 à Lourdes : célébration du retour du train de nuit Paris-Lourdes

Le 1er juillet 2017 : manifestation pour la « dernière » circulation de la Palombe Bleue : le train de 
nuit a été supprimé pendant près de 5 ans.


