
Petit  Train des Côtes du Nord.



Les chemins de fer des Côtes-du-Nord (CdN)
sont un ancien réseau ferroviaire départemental 

à voie métrique.
Composées de 19 lignes, ces voies ferrées 

d'intérêt local quadrillaient le département
des Côtes-du-Nord, en Bretagne.

Avec ses 452 km, ce fut l'un des plus grands 
réseaux départementaux de France.

Il doit en partie sa renommée aux nombreux 
ponts et viaducs construits par
l'audacieux ingénieur en chef

Louis Auguste Harel de La Noë.



Le réseau fut construit en deux étapes:
L'exploitation du premier réseau, dont les lignes ouvrirent 

entre 1905 et 1907, avait été confiée à la Compagnie
des Chemins de Fer des Côtes-du-Nord (CFCN).

L'exploitation du second, dont les lignes ouvrirent
entre 1916 et 1926, avait été confiée aux

Chemins de fer armoricains (CFA).
La Première Guerre mondiale mit ces deux sociétés

en difficulté financière.
En 1920, le département reprit les deux réseaux

pour les exploiter en régie.
Cependant les difficultés perduraient et les lignes

furent fermées à partir de 1937.
La dernière ligne ferma le 31 décembre 1956.



Carte du réseau de Chemin de fer
des  Côtes du  Nord.



Ligne Saint-Brieuc – Plouha.

La ligne de Saint-Brieuc à Plouha a été inaugurée le 
20 juin 1905 et fermée le 31 décembre 1956.

C'est avec la ligne Plouha - Paimpol, la dernière
ligne du réseau à fermer.

Cette ligne longue de 30,7 km a été déclassée
le 27 janvier 1958.

La section entre la gare Centrale et la gare de
Saint-Brieuc-Ouest ne fut ouverte définitivement

que le 11 avril 1907.



Ligne Saint-Brieuc – Plouha (suite).

Cette ligne, située en bord de mer, a été incontestablement 
étudiée en partie pour le tourisme.

Les gares ont favorisé le développement de villes balnéaires
comme Binic ou Saint-Quay-Portrieux.

La gare de Binic était située à proximité immédiate de la 
plage ; il arrivait que par grande marée, les voies

se retrouvent sous l'eau.

Les nombreuses vallées et rivières à traverser ont nécessité
la construction de nombreux ouvrages d'art (pas moins
de 13, soit un pont ou viaduc tous les trois kilomètres).



De  Saint-Brieuc à  Plouha.



Saint-Brieuc - Pont  Gouëdic.



Saint-Brieuc - Pont  Gouëdic.



St. Brieuc - Pont  de  Rohannec’h.



St. Brieuc – Viaduc  de  Souzain.



St. Brieuc – Viaduc  de  Souzain.



Viaduc  de  Colvé.



Viaduc  de  Tosse-Montagne.



Viaduc  de  Grognet.



Viaduc  de  la  Horvaie.



Binic - Viaduc  de  la  Hasée.



Viaduc  de  Beau-Feuillage.



Binic – Pont  du  chemin  de  fer  sur  l’ic.



Etables - Viaduc  des  Pourrhis.



Etables - Viaduc  des  Pourrhis.



Ligne Paimpol – Plouha.

La ligne Paimpol à Plouha a été inaugurée le 11 juillet 1922
et fermée le 31 décembre 1956. Elle était longue de 19 km.

Elle a été déclassée le 27 janvier 1958.

Peu après le viaduc de Bréhec, la ligne passait à proximité
de Plouézec et Kerity.

En 1924, les conseils municipaux demandèrent la création 
d'abris au niveau des arrêts du Questel et de Guillardon.

Cette demande fut acceptée en mai 1924.



Ligne Paimpol – Plouha (suite).

Cette ligne est souvent associée à celle de Saint-Brieuc à 
Plouha à cause de leur situation et leur histoire puisqu'elles 

sont les dernières à fermer après être restées pendant
six ans les uniques rescapées du réseau.

Bien que la Ligne Paimpol - Plouha soit également en bord de 
mer et dans le prolongement de la ligne Saint-Brieuc - Plouha, 
seuls deux ouvrages d'art furent construits: les passerelles de 
Kermanach et le viaduc de Bréhec entre Plouézec et Plouha.

Ce viaduc, détruit en 1972, dominait la plage de Bréhec.
Comme le viaduc de Souzain, il a fortement marqué

l'histoire locale et est toujours très présent dans
la mémoire des habitants.



De  Paimpol à  Plouha.



Viaduc  de  Bréhec.



Vue  aérienne  du  viaduc  de  Bréhec.



Pont  de  Kermanach.



Petit  train
des

Côtes du Nord.







Dernier  voyage  du  train  de
St. Brieuc-Paimpol.















Loco  n° 39  à  Saint Brieuc.





Loco  Corpet-Louvet à  St. Quay (1956).
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Fin  du  voyage. Septembre  2012.


