
Questionnaire 2022 
sur les trains de nuit dans le Massif Central

Collectif « Nous,Voyageurs ! Massif central »

Notre collectif, avec plusieurs autres groupes de défense d’usagers,  
milite pour le retour du train de nuit tri-branche Paris Clermont vers  

Aurillac / Béziers et Nîmes disparu en 2003, que nous pensons le plus  
adapté à desservir tout le massif central.

La desserte du massif central n’est pas prévue par le gouvernement  
avant 2030. Mais nous défendons aussi l’extension possible et plus  

rapide de la liaison programmée avant 2024 Paris Brive Aurillac vers St  
Flour, St Chély, Marvejols, Séverac et Millau.

 
Néanmoins nous voulons vous donner la parole afin de mieux nous 

guider dans nos actions. Voici quelques questions.  

Souhaitez vous :

- Le retour des circulations des trains de nuit entre Paris, Clermont-Ferrand et le Massif  
central :    OUI NON

- La création d’une liaison entre le Massif central et Bruxelles sans changement à Paris  
OUI NON

- Que ces trains de nuit soit en correspondance avec des TER à l’aller et au retour  : OUI 
NON

- Que ces trains de nuit  desservent  les grandes villes du massif  :  Clermont-Ferrand, 
Aurillac, Le Puy en Velay, Saint-Chély d’Apcher, Marvejols,  Mende, Sèverac, Millau, 
Langeac, Langogne, Villefort, Génolhac ? OUI NON

- Que ces trains aillent au delà, vers la Méditerranée, Béziers et Nîmes ? OUI NON

- Que de façon provisoire, mais réalisable plus rapidement, le train de nuit Paris Brive 
Aurillac soit prolongé vers St Flour St Chély d’Apcher Marvejols Séverac et Millau pour  
retrouver en partie la desserte d’avant 2003 ? OUI NON

- Que ces trains soient l’objet de tarifs préférentiels puisque empruntant des trajets de 
moyenne montagne, plus longs ? OUI NON



- Appuyer ce retour des trains de nuit par une participation personnelle ? 

• Signature d’une pétition,  
• Participation à un événement, 
• Participation aux rencontres usagers / collectivités,
• Sensibilisation de l’entourage sur le train, plus respectueux pour la planète, 
• Adhésion à un groupe de défense d’usagers,  

OUI NON
 
         

Exprimez ici aussi vos attentes

Pour terminer votre Nom et Prénom : 

Vous pouvez copier coller le texte dans un mail et l’adresser au Collectif
cevennes-auvergne@nous-voyageurs.eu

Vous pouvez aussi remplir ce questionnaire en ligne sur :
https://framaforms.org/sondage-automne-2022-sur-les-trains-de-nuit-dans-le-massif-central-

1662444163

Notre site
https://massif-central.nous-voyageurs.eu
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