
 A S S O C I A T I O N  T R A I N S  &  T R A C T I O N S
L E  T R A I N  D E S  M O U E T T E S

Présentation de la structure : 
Fin 2007, cinq passionnés décident de créer, Trains & Traction, une association de sauvegarde des
savoir-faire, des atmosphères et des patrimoines ferroviaires, en s’appuyant sur la reprise de
l’exploitation du Train des Mouettes, avec le soutien du propriétaire, le Département de la Charente
Maritime.
Pour permettre ce redémarrage dès la saison 2008, un mode de recrutement original est imaginé :
faire participer des bénévoles des autres associations de toute la France. Cette pluralité des
expériences, qui perdure, créé une atmosphère unique, permettant une mutualisation des savoirs, et
une formation intéressante pour les bénévoles qui nous rejoignent aujourd’hui.
Fin 2020, Trains & Traction est une association avec plus de 120 bénévoles.

Date de création :  2007

Adresse : 3 Chemin Vert, 17600 SAUJON

Téléphone : 05 46 05 37 64

Mail : contact@traindesmouettes.fr

Site internet : www.traindesmouettes.fr

Histoire de la ligne exploitée : 
Le Train des Mouettes est un chemin de fer historique et touristique qui relie Saujon à La Tremblade
en Charente-Maritime. Cette ligne à voie normale de 21 kilomètres a été ouverte à l’exploitation en
1876 par la Compagnie du chemin de fer de la Seudre (ligne de Pons à Royan et à La Tremblade, par
Gémozac, Cozes et Saujon). La ligne est classée d’intérêt général en 1879, rachetée par l’Etat par
convention signée en 1880 et intégrée au réseau des chemins de fer de l’Etat à partir du 1er janvier
1881.

https://www.google.com/search?q=train+des+mouettes&rlz=1C1GCEU_frFR821FR821&oq=train+des+mouettes+&aqs=chrome..69i57j0l8j0i22i30.2656j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Matériel présenté
Nom : Schneider N°3 Progrès
Date de construction & Constructeur : 1891 - Établissements Schneider du Creusot 
Caractéristiques techniques : Locomotive à vapeur, 350 ch.
Classification : 030T
Classée Monument Historique 
Histoire de ce matériel : Cette locomotive fait partie d’une série de 4 locomotives identiques
dont elle porte le N° 3. La 030 T a roulé pendant plus de 60 ans sur le réseau de la « Société des
Chemins de fer de St Victor à Cours ». Elle assurait des circulations sur la ligne de 13 km entre St
Victor (42) et Cours (69). Le 15 avril 1961 marque l’arrêt de l’exploitation vapeur et le dernier train
roulera sur cette ligne le 31 janvier 1969 .
À la fermeture du réseau les machines n°3 et 4 sont rachetée par un récupérateur amoureux des
belles choses, Mr Gouverneyre de Chambost-Alliere. Elles passeront 14 ans chez lui dans un
hangar à l’abri des intempéries. En 1981 le Chemin de Fer Touristique de la Seudre, qui vient de
se créer, cherche une locomotive à vapeur pour assurer la traction de ses trains. L’association
rachète les deux locomotives en 1983. Si la N° 3 est toujours à Chaillevette, la N° 4                      
« Trambouse » est aussitôt revendue à un collectionneur d’Espalion, Monsieur Bras, pour
financer les premiers travaux sur la N° 3.
Il faudra attendre encore vingt longues années pour voir la N°3 « Progrès » rouler de nouveau en
tête d’un train. 

Le trafic voyageurs cesse en 1939 peu après la création de la SNCF mais les trains continuent,
jusqu’en 1980, de transporter les huîtres Marennes-Oléron affinées dans les claires de l’estuaire
de la Seudre. En 1984, une association loi 1901, le Chemin de Fer Touristique de la Seudre (CFTS),
sauve la ligne de la fermeture définitive et démarre une exploitation touristique avec du matériel
roulant historique.
Dans les années 2000, le Département de la Charente-Maritime a souhaité sauvegarder la ligne
de chemin de fer entre Saujon et La Tremblade, vouée à être déferrée, en rachetant la voie
ferrée et en étant propriétaire de six gares.
Depuis, l’Assemblée Départementale, décidée à promouvoir l’arrière-pays, s’engage dans la
préservation de ce patrimoine ferroviaire. Le Département a acheté une locomotive à vapeur,
classée monument historique et dernière de sa catégorie à circuler en France. Une série de 8
voitures ferroviaires a été construite, afin de donner naissance en 2004 aux premières
circulations du Train des Mouettes.

Rendez-vous les 3 & 4 Juillet 2021


