
Lancement du site internet 
letrainjaune.fr   

Il est à la fois un moyen de transport du réseau Train liO en avance sur son temps puisqu’à 
énergie renouvelable depuis 112 ans, le monument le plus visité du département des 
Pyrénées-Orientales et l’emblème de notre territoire. Le Petit Train Jaune, canari, ligne 
de Cerdagne… souffrait pourtant de manque de lisibilité.
Les visiteurs et habitants qui voulaient l’emprunter avaient à parcourir plusieurs sites 
internet ou à chercher le téléphone des gares pour se saisir de toutes les informations 
pour préparer leur trajet.

En 2016, la Région Occitanie Pyrénées-
Méditerranée désigne la ligne du Train 
Jaune prioritaire, à sauvegarder et à 
mettre en valeur lors des Etats Généraux 
du Rail et de l’Intermodalité. 

Le Parc naturel régional des Pyrénées 
catalanes est alors désigné pilote de la 
Commission territoriale. Ses missions :
• Faire remonter les besoins du territoire 
de la ligne centenaire 
• Piloter l’ensemble des projets de mise 
en valeur touristique 
• Œuvrer à une meilleure concordance 
du Train Jaune avec les besoins des 
habitants du territoire en termes de 
mobilité. 
Ainsi, s’est imposée la nécessité d’un 
outil pour tous, harmonisant les 
informations de la ligne, véritable 
colonne vertébrale reliant le Conflent aux 
hauts cantons depuis 1910. 

Aujourd’hui, le Parc naturel régional des 
Pyrénées catalanes et ses partenaires 
sont heureux de vous annoncer le 
lancement du site internet consacré à la 
ligne : letrainjaune.fr

Vous y trouverez :
• L’ensemble des informations pratiques 

nécessaires pour préparer votre trajet 
(lien vers la billetterie trains liO TER/
Horaires/Infos pratiques). 

• Les dernières actualités de la ligne 
(reportages/bons plans) et un agenda

• L’histoire captivante de sa construction, 
illustrée d’images d’archive inédites.

• « Les incontournables » à voir et à faire 
autour des gares et haltes : restauration et 
hébergement, visites et activités de pleine 
nature, événements… 

• Une carte interactive avec des filtres 
faisant remonter les  richesses à découvrir 
dans un rayon de 5 km autour des gares, 
de Villefranche-de-Conflent à Latour-de-
Carol. 

• Des films immersifs tournés à 360° vous 
plongeront à bord du Train Jaune.

Ce site a été conçu dans le but de 
répondre aux besoins de tous les types 
d’usagers de la ligne, passionnés du rail, 
visiteurs et habitants afin de valoriser 
cette offre d’écomobilité exemplaire.

Nous comptons sur vos relais pour 
donner de la visibilité à letrainjaune.fr un 
patrimoine d’avant-garde exceptionnel.
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Carte interractive et rubriques pour les passionés et les 
usagers pour découvrir le territoire des Pyrénées catalanes.


