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L’ancienne gare de la Madeleine.

Façade sur cour de la gare de Digne-les-Bains.



Passage du train vapeur sous une des galeries-aqueducs 
des Cornillons à Entrevaux.

La gare de Puget-Théniers où un grand cèdre, à l’instar des séquoias géants 
dans d’autres gares, poursuit un triple objectif : embellissement, signal visuel et 
agrément d’une esplanade ombragée.
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La voûte effondrée à l’entrée de la galerie des Scaffarels.



La gare de Thorame-Haute. De gauche à droite : la halle des marchandises,  
le bâtiment des voyageurs et le buffet.

La pyramide (mire) de la Colle Saint-Michel à Thorame-Haute.

Pont sur le Verdon et entrée ouest du souterrain de la Colle Saint-Michel 
à Thorame-Haute.



L’Inventaire général recense, étudie et fait connaître  
le patrimoine historique et artistique de la France. 
Les Parcours du Patrimoine, conçus comme des outils  
de tourisme culturel, sont des guides sur les chemins  
de la découverte.
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Pour les 500 000 touristes et usagers réguliers 
qui l’empruntent chaque année, le Train 
des Pignes est tout à la fois un moyen de 
découverte original des beautés reculées 

des Alpes du sud et un service public à même de 
garantir les déplacements quotidiens. À la fin du 19e 
siècle, l’ouverture de cette ligne a créé de grandes 
difficultés aux ingénieurs chargés de la concevoir et 
son passage à travers les éléments tourmentés du relief 
semble aujourd’hui encore relever de l’obstination. 
Ces difficultés, qui furent d’abord un obstacle à 
l’achèvement du chantier de construction, restent, 
un siècle plus tard, une lourde contrainte pour son 
entretien et son exploitation par les Chemins de 
fer de Provence. Mais au prix d’une succession 
impressionnante d’ouvrages d’art de haute volée, 
elles font désormais sa richesse. Car les allers-retours 
du train à travers ces paysages abrupts offrent un 
spectacle fascinant pour les yeux. C’est aussi une 
source inépuisable d’étonnement pour la curiosité de 
celui qui veut bien s’intéresser à son histoire et à son 
patrimoine.


