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                        au pied des Alpes 
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A fairy-tale journey in the 
foothills of the French Alps

 



Le Petit Train de La Mure, depuis 1888 
Petit Train de La Mure, since 1888

Embarquez à bord du plus mythique Petit Train des 
Alpes, emmené par ses historiques locomotives 
électriques : le Petit Train de La Mure. Tout au long du 
parcours découvrez les beautés du vallon des Mottes 
et l´histoire minière qui a façonné la Matheysine. À 
la conquête des flancs escarpés, émerveillez-vous 
devant des panoramas exceptionnels et découvrez 

une nature sauvage et préservée. En 50 minutes, 
le Petit Train de La Mure vous mènera jusqu´au 
Belvédère de Monteynard surplombant les eaux 
turquoise de l´un des plus grands barrages de 
France exploité par EDF. Une invitation au voyage 
au cœur de l´Isère. Petits et grands pourront profiter 
d´un spectacle extraordinaire  ! 

 L’histoire du Petit Train
a démarré le 24 juillet 1888
The story of the Little Train begins on 24th July 1888

1888  
Inauguration de la section de Saint-Georges-de-
Commiers à La Mure, alors exploitée en traction vapeur.  
Inauguration of the Saint-Georges-de-Commiers to La Mure 
railtrack section, steam-operated. 
1903  
Essais de traction électrique sur 6,635 km. Le Petit Train 
de La Mure est le premier train électrif ié au monde 
sous courant continu à haute tension. First electric 
locomotive trials over a distance of 6.635 km. The Petit Train 
de La Mure is the world’s first railway operated under high 
voltage direct current.

1988 
Fin du transport de l’anthracite du Dauphiné, charbon 
d’une exceptionnelle qualité. End of the coal transport era, 
with the shutting down of the Dauphiné coal mines. 

1989 
Début d’une exploitation purement touristique.  
Start of a new era of tourists transportation. 

2010  
Interruption de l’activité touristique à la suite d’un 
éboulement survenu au milieu du parcours. Break in 
tourism activity following a landslide that nearly halved the line.

2021  
La renaissance… le Petit Train repart ! Revival! The Little Train 
rolls again!

Welcome aboard the legendary Little Train of 

the Alps: the Petit Train de La Mure pulled by 

its historic electric locomotives. Along the way, 

discover the turbulent waters of the Drac Valley, 

the magnificent landscapes of the Vallon des 

Mottes and the coalmining history that has 

shaped the Matheysine. As the train climbs the 

mountain’s steep flanks, take in the stunning 

panoramic views and admire the pristine, natural 

wildness. In 45 minutes, the Petit Train de la Mure 

will take you to the Belvédère de Monteynard 

overlooking the turquoise waters of one of the 

largest dams in France operated by EDF. An 

invitation to journey into the heart of the Isère, 

to a famous site in the Auvergne-Rhône-Alpes 

region. An extraordinary adventure for young and old alike! 



Départ en Gare de La Mure 
Arrivée au Grand Balcon
50 min. de trajet  
vitesse moyenne : 24 km/h 

Departure La Mure station
Arrival Grand Balcon
Journey time: 50 mins
Average speed: 24 km/h

Le parcours

 Le train parcourt 5 communes.   
Il traverse 5 tunnels et 3 viaducs majestueux

 The train passes through 5 municipalities,  

5 tunnels and 3 spectacular viaducts

The railtrack



Départ en Gare de La Mure 

Departure La Mure Station

Un lieu de découverte  
Things to see and do

Bistrot de la Gare - Station snack bar
Boutique de souvenirs - Gifts shop
Off ice de tourisme - Tourist office
Exposition d’une draisine historique  
Exhibition of an historical track car
Fresques murales réalisées par l’artiste Nessé  
Street art by Nessé 
Billetterie, parking gratuit, toilettes
Ticket office, free parking, WC

Gare au départ ! 

Découvrez l'exposition photographique 
de Guillaume Martial et laissez-vous surprendre par une mise en scène originale 

des acteurs du territoire ! 

An amusing photo exhibition by Guillaume 
Martial that is bound to make you smile! A 
game of hide and seek and funny situations : 
an original way of finding out more about the 
region’s famous locations and personalities.

Des dispositifs ludiques et interactifs  
Fun, interactive displays

Carte lumineuse : découvrez les ouvrages 
remarquables parcourus par le Petit Train.  

Illuminated map : find all the impressive civil  
engineering works that you can see from the Little Train. 

L´armoire à quizz : jouez pour découvrir l’usage 
de ces mystérieux objets historiques ! 

Quiz box : Play to find out more about the use  
of these historical objects.  



Arrivée au Grand Balcon
Arrival Grand Balcon

Un panorama spectaculaire  
Spectacular panoramic view
 
Profitez d'une vue exceptionnelle 
sur l´un des plus grands barrages de 
France, exploité par EDF.  Awe-inspiring 
view over one of the largest dams in France, 
operated by EDF.

 Expérience immersive  
An immersive experience
Grâce aux bornes de réalité augmentée, 
survolez le barrage et ses eaux turquoise 
à dos d’aigle ! Un film expérientiel à 360° 
réalisé avec une autorisation exceptionnelle 
de survol. Une expérience gratuite et 
accessible à tous grâce au soutien d’EDF. 

Fly over the dam and its turquoise waters 
on the back of an eagle via the augmented 
reality terminals! A 360° immersive experience 
produced with an exceptional flyover 
authorisation. An event to be enjoyed by 
all free of charge with support from EDF. 

Promenade piétonne de 300 m  
Take a 300 m stroll



Les restaurants
The restaurants

 Bistrot de la Gare 
Station snack bar
Avant d’embarquer, ou après votre visite, 
faites une pause gourmande dans le Bistrot 
de la Gare ! Découvrez nos formules à petits 
prix pour un en-cas sur place ou à emporter : 
burgers, croque-monsieur, sandwiches, 
salades ... 

Before or after your visit, why not stop by the 
Bistrot de la Gare? Try our best value meal deals… 
eat in or take away: burgers, croque-monsieurs, 
sandwiches, salads, etc.

 Restaurant Le Panoramique
Restaurant Le Panoramique
NOUVELLE OFFRE 
À l’heure du déjeuner, ou pour une pause 
fraicheur tout au long de la journée, découvrez 
Le Panoramique, un restaurant entièrement 
intégré dans le paysage. Avec vue sur le lac 
de Monteynard, le col des deux soeurs et les 
montagnes du Trièves, profitez d’une pause 
gourmande qui invite à la contemplation ! 
Accès réservé aux voyageurs du Petit Train.

For a tasty lunch or a refreshing break during the day, 
stop off at Le Panoramique, a restaurant that blends in 
perfectly with the landscape. Enjoy a gourmet break 
while taking in the wonderful views over the Lac de 
Monteynard, the Col des Deux Soeurs and the Trièves 
mountains - perfect for peaceful contemplation.  
Access reserved for visitors aboard the Little Train.

Restaurants à proximité  De nombreux restaurants vous attendent 
dans le centre-ville de La Mure, à quelques minutes à pied depuis la Gare. Local restaurantsThere are several restaurants in the centre 

of La Mure, just a few minutes walk from the 
train station.



 Bistrot de la Gare 
Station snack bar

Musée La Mine Image
Museum La Mine Image

Sur le trajet retour du Petit Train  
Of the way back on the Little Train

À visiter également 

Le Musée matheysin et ses collections 

relatives à la Matheysine, au Beaumont et au 

Valbonnais , dans le centre-ville de La Mure, à 

10 minutes à pied depuis la Gare. 

La croisière à bord du bateau La Mira

Départ de Savel, à 40 minutes en voiture 

depuis la Gare.

Don't miss

The Musée matheysin and its exhibition about 

the territory. In the centre of La Mure, a 10-minute 

walk from the train station. 

Sightseeing cruise onboard La Mira 

Departure at Savel, a 40-minute drive from 

               
               

La Mure train station. 

     1H30 
de visite 
guidée insolite ! 
A fascinating 1h30 
guided tour!

En choisissant le billet Duo, vous ferez une 
halte au Musée La Mine Image pour une 
immersion à l’intérieur de véritables galeries 
souterraines d’une mine d’anthracite, trésor 
du territoire Matheysin. 
Buy a Duo ticket and stop off at the Museum 
La Mine Image to discover the tunnels of the 
historical anthracite coal mine, a treasure of the 
Matheysine Plateau.



Le Petit Train vous accueille d'avril 
à novembre, détail des horaires sur 
notre site internet. Open from April to 

November, more information on website. 

 

Réservez votre place à bord du Petit Train 

Book your train ticket 

Tarifs 2023
Haute saison  Peak Season Saison Season

juin • juillet • août
June - July - August

avril • mai • sept. • oct. • nov.    
April - May - Sep. - Oct. - Nov. 

Petit Train aller-retour     Return ticket from La Mure station 

Adulte  - Adult          25 € 23,50 €

Jeune (4 - 15 ans)  - Child (4-15)          20 € 18,50 €

Enfant (- 4 ans)  - Infant (-4)          Gratuit  Free Gratuit  Free

Famille (2 adultes + 2 jeunes)
Family (2 adults + 2 children)          82 € 76 €

Jeune supplémentaire famille
Additional child family ticket          19 € 17,50 €

Chien  - Dog          4.50 € 4.50 €

Abonnement saison - Annual season ticket          65 €

BILLET DUO : Petit Train aller-retour + visite musée La Mine Image
Duo Ticket  Return from La Mure station + visit to the Museum La Mine image

Adulte  - Adult          29,50 € 28 €

Jeune (4 - 15 ans)  - Child (4-15)          24.50 € 23 €

Enfant (- 4 ans) - Infant (-4)          Gratuit  Free Gratuit  Free

Famille (2 adultes + 2 jeunes)
Family (2 adults + 2 children)

         100 € 94 €

Jeune supplémentaire famille
Additional child family ticket

         23.5 € 22 €

BILLET DUO Petit Train aller-retour + Croisière commentée à bord de La Mira  
Duo Ticket  Return from La Mure station + Sightseeing cruise onboard La Mira

Billet proposé uniquement le mercredi en juillet - août - Wednesday, July and August only. 

Adulte  - Adult              40 € - 

Jeune (4 - 15 ans)  - Child (4-15)              30 € -

Enfant (- 4 ans) - Infant (-4)          Gratuit  Free -

Famille (2 adultes + 2 jeunes)
Family (2 adults + 2 children)

             132 € -

Jeune supplémentaire famille
Additional child family ticket

       29 € -

Prices

billetterie.lepetittraindelamure.com



Le groupe Edeis est heureux de vous 
accueillir sur ses différents sites touristiques 
et culturels : les Arènes, la Maison Carrée 
et la Tour Magne à Nîmes, le funiculaire 
au Pic du Jer, le Théâtre antique, l’Arc de 
triomphe et le Musée d’art et d’histoire à 
Orange. Tout au long de l’année, visites, 
événements, spectacles comblent vos envies 
de découvertes et d’évasions. 
Ensemble, soyons curieux !

Edeis is happy to welcome you to its various tourist 
and cultural sites: the Arena, the Maison Carrée and 
the Tour Magne in Nîmes, the funicular at the Pic du 
Jer, the Roman Theatre, the Arc de Triomphe and the 
Museum of Art and History in Orange. Throughout the 
year, visits, events, shows will satisfy your desire for 
discovery and escape.

Together, let’s be curious!

La culture 
partout 
et pour tous  

Culture everywhere and for all

SITE WEBSITE WEB

SITE WEB

Nîmes la Romaine   

Orange 

Funiculaire du  
Pic du Jer 

billetterie.lepetittraindelamure.com
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Comment venir ? 
How to get there? 

Gare de départ - Departure station 

36 boulevard Fréjus Michon, 
38350 La Mure

www.lepetittraindelamure.com

 +33 (0)4 11 62 62 62

       Site accessible aux personnes  
à mobilité réduite
       Parking gratuit
       Prévoir des vêtements chauds 
et des chaussures adaptées
       Chiens toutes tailles acceptés (payant) 

Site accessible to persons with  
reduced mobility
Free parking
Wear warm clothes and  
suitable footwears

Dogs of all sizes are welcome  
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Découvrez nos événements 

 L’attaque du Train, samedi 20 mai 2023
Le gang des postiches attaque le train pour s’emparer de la paie des mineurs !  

La Chasse aux œufs de Pâques, les Journées européennes du Patrimoine,  

Halloween, le train du Père Noël 

 


