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Symboles de progrès, objets de débats passionnés,  
porteuses d’espoirs puis soumises à la concurrence, 
délaissées voire abandonnées, les petites lignes de 
chemin de fer ont souvent la même histoire.  
Nantes-Châteaubriant a connu toutes ces péripéties  
et pourtant, après 34 ans d’arrêt, l’aventure de la ligne 
reprend.

En 2010, le Service de l’inventaire du Patrimoine de la 
Région Pays de la Loire s’est emparé de l’étude de cette 
ligne et de tout le mobilier qui la jalonne : les archives 
ont été dépouillées, les associations riveraines consul-
tées, les ouvrages d’art photographiés, les gares, rails, 
entrepôts, usines, panneaux, signaux… visités, étudiés 
et expliqués, les témoignages d’anciens cheminots et 
usagers recueillis.

Autant d’éléments du passé qui sont aujourd’hui le 
socle d’une ligne rénovée, prête à accueillir les voya-
geurs du XXIe siècle.

Nantes-Châteaubriant 
Une ligne à redécouvrir
–
Collection « Images du patrimoine »  
N° 284
Février 2014
–
12 euros
96 pages 
240 x 300 mm
–
Textes : Gaëlle Caudal 
Photographies : Denis Pillet 
–
Isbn : 9782917895139

Prochaines parutions : 
_ 

Collection « Cahiers du patrimoine » 
Sainte-Suzanne en Mayenne. Un territoire rural  
Christian Davy et Nicolas Foisneau  
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Revue 303 – Hors-série 
Les Affluents de la Loire, morceaux choisis 
Sous la direction éditoriale de Jacques Cailleteau 
256 pages – 28  E/ Mars 2014
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Après 34 ans d’arrêt, la ligne Nantes-Châteaubriant 
reprend vie.
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la collection « Images du patrimoine »
• Une iconographie très riche en grand format issue du Service  
de l’inventaire du Patrimoine de la Région Pays de la Loire. 
• Une présentation historique du sujet traité.
• Des commentaires, rédigés par les chercheurs de l’Inventaire,  
qui donnent un sens à l’iconographie.


