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Résumé: Les chemins de fer panoramiques font référence à ceux exploités pour le tourisme, 

les loisirs, les visites panoramiques et les expériences patrimoniales. En tant que prolongement 

du patrimoine ferroviaire et mode de réaménagement, ce concept a des significations pour la 

valorisation touristique du patrimoine ferroviaire. Cet article introduit d'abord la relation entre 

chemin de fer et paysage et le concept de chemin de fer scénique. Ensuite, il analyse la 

configuration actuelle des chemins de fer panoramiques français par les outils SIG. Grâce au 

géoréférencement, avec la cartographie et la classification, il révèle le modèle de distribution 

du chemin de fer panoramique par rapport aux systèmes ferroviaires normaux en France. 
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1. Introduction 

Le chemin de fer, en tant que produit des technologies et des compétences modernes, a été créé 

au début du XIXe siècle, dont l'invention a apporté une expérience totalement nouvelle à ses 

visiteurs, renforcé les liens entre des lieux éloignés, changé la façon de vivre et de se divertir. 

Il a également joué un rôle crucial dans les échanges socio-économiques [1]. Développé depuis 

près de 200 ans, le train est actuellement connu comme un élément de base des systèmes de 

transport, et comme une méthode de déplacement verte et romantique, en raison de son faible 

prix, de sa grande capacité, et de ses émissions atmosphériques limitées. Ces dernières années, 

parallèlement à d'autres patrimoines industriels, les valeurs historiques et technologiques des 

chemins de fer ont attiré l'attention des chercheurs universitaires. Surtout depuis l'inscription 

de plusieurs chemins de fer historiques par L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, 

la science et la culture (UNESCO) et Le Conseil international des monuments et des sites 

(ICOMOS) [2]. Pendant ce temps, il existe encore un grand nombre de chemins de fer à voie 

étroite, de chemins de fer miniers et forestiers et de tramways urbains, qui sont presque 

abandonnés et négligés dans des zones urbaines ou suburbaines. 



La France a fait de riches réalisations dans les constructions ferroviaires et la recherche 

patrimoniale. Le premier chemin de fer en France a été ouvert en 1827. Depuis lors, le réseau 

ferroviaire en France n'a cessé de s'étendre. En 1971, la Cité du Train a été. En 1977, la 

reconstruction de la gare d'Orsay en musée national à Paris a attiré avec succès une large 

attention du public. En 1987, l'Association pour l'histoire des chemins de fer a été constituée, 

avec pour objectif de sauvegarder les documents ferroviaires, d'organiser des fonds de 

recherche et de construire une base de données scientifique des chemins de fer. Des méthodes 

pluridisciplinaires combinant géographie historique, urbanisme, conservation du patrimoine et 

architecture de paysage ont été introduites dans la recherche sur le patrimoine ferroviaire. Dans 

les années 1980, après l'enquête nationale sur le patrimoine industriel, 3 194 sites industriels 

étaient recensés, dont 26 % appartenaient au secteur ferroviaire [3-4]. Jusqu'en 2017, la France 

possède un réseau ferroviaire de 100 milliards kilomètres pour le service voyageurs. En 2019, 

le nombre de passagers du chemin de fer a continué d'augmenter, et les chemins de fer 

actuellement en service ont une longueur totale d'environ 28 183 kilomètres [5-6] (Figure 1). 

 
Figure 1. Système ferroviaire en France 

Source: https://about-france.com/france-rail-map-hi-res.htm  

 

2. Revue de la littérature 

Le chemin de fer est un outil pour percevoir les paysages, un créateur et un réformateur du 

paysage, ainsi qu'un des objets esthétiques pour la contemplation du paysage. Pendant la 

révolution industrielle, en tant que grande machine industrielle, le train était considéré comme 

en conflit avec les paysages pittoresques et naturels. Dans certaines littératures modernes, les 

expériences en train étaient décrites comme ennuyeuses, malheureuses voire craintives par les 



visiteurs [7]. Avec le développement du tourisme ferroviaire, son image négative s'est 

transformée, et l'attractivité du chemin de fer a également été reconnue et accrue, reflétée par 

certaines peintures de paysage, dans lesquelles les éléments ferroviaires ont été largement 

émergés et appliqués[8]. La qualité paysagère devient importante pour le patrimoine ferroviaire 

et le tourisme. Par exemple, dans les chemins de fer rhétique sur la liste du patrimoine mondial, 

il peut être compris comme une force qui a contribué à transfigurer la terre et ensemble en tant 

que paysage, attirant de plus en plus de visiteurs [9-10]. 

Le “chemin de fer panoramique” est évoqué dans la littérature depuis les années 1990, qui 

s'intéresse davantage au chemin de fer et au paysage sous différents angles, dont l'histoire, le 

tourisme et la protection du patrimoine. Certains chercheurs français ont résumé des recherches 

antérieures et ont proposé un concept de chemin de fer panoramique, qui est défini comme les 

chemins de fer utilisés pour les loisirs, les divertissements, les visites touristiques et 

l'expérience patrimoniale, principalement à des fins touristiques plutôt que de transport [11]. 

Le chemin de fer panoramique est né de deux motivations: explorer la nature et protéger les 

patrimoines ferroviaires. Sa signification scénique inclut le paysage observé depuis la fenêtre 

d'un train et les installations ferroviaires associées elles-mêmes le long de la voie ferrée [12]. 

Ils peuvent avoir les caractéristiques communes suivantes: trajets routiers plus courts; vitesse 

inférieure; distribuer avec le patrimoine ferroviaire; meilleure qualité des paysages le long de 

la ligne; cabines touristiques spécialement conçues; horaires flexibles, etc. (Figure 2). 

 
Figure 2. Un exemple de chemin de fer panoramique: Train du Montenvers Mer de Glace 

 

Dans le même temps, dans les pratiques de protection du patrimoine, les technologies spatiales 

ont apporté des changements substantiels dans le processus de documentation, d'investigation, 

de suivi, d'évaluation, de restauration, de planification, de réaménagement et de réutilisation 

touristique du patrimoine [13]. En tant que combinaison de géodésie moderne, de cartographie, 



d'informatique et d'informations spatiales, il a été largement utilisé dans d'autres domaines, tels 

que la surveillance de l'environnement, la gestion agricole, l'urbanisme, etc. Le SIG n'est pas 

seulement une méthode ou un outil géographique mais aussi une science traitant du processus 

de représentation et de caractérisation de l'environnement réel [14]. Depuis sa naissance, le SIG 

est de plus en plus lié à au patrimoine. Considéré comme un conteneur numérique et une boîte 

à outils spatiale pour la documentation d'informations complètes sur les vestiges historiques, il 

possède de multiples avantages dans les études et projets patrimoniaux: le traitement d'une 

grande quantité de données; utiliser la geodatabase pour une gestion efficace; l'interprétation 

et le partage d'informations via le Web pour les multi-utilisateurs [15-16]. 

Le nombre de chemins de fer panoramiques a augmenté régulièrement au cours des 150 

dernières années et a continuellement créé d'énormes avantages économiques et sociaux [17]. 

Selon les statistiques de l’Union des Exploitants de Chemins de Fer et Touristiques et de 

Musées (UNECTO), le nombre de chemins de fer panoramiques est passé de 16 en 1982 à 52 

en 2006. Actuellement, il existe 81 chemins de fer panoramiques sur le territoire principal 

français, couvrant près de 1 200 kilomètres, s'étendant sur tout le territoire et se diversifiant 

dans les types. Chaque année, ils peuvent générer plus de 50 millions d'euros de revenus et 

activer un nombre croissant d'emplois sur le marché du tourisme. L'analyse du modèle de 

distribution du chemin de fer panoramique vise à déterminer la fréquence ferroviaire de chaque 

région, ses contributions aux investissements économiques, en fournissant une in indication de 

l'indice socio-économique du tourisme. Basé sur le concept de chemin de fer panoramique, la 

mise à jour du patrimoine ferroviaire et le développement du tourisme ferroviaire peuvent non 

seulement améliorer la compétitivité du chemin de fer, mais aussi répondre à la nostalgie de 

l'ère de la vapeur, aux besoins d'être proche de l'environnement naturel, tout en valorisant 

l'identité culturelle [18]. 

 

3. Méthodologie 

Après avoir recherché chaque chemin de fer panoramique sur leurs sites Web officiels et obtenu 

de plus amples informations sur les 81 chemins de fer (Figure 3), les enregistrements détaillés, 

y compris leur emplacement, leur longueur, leur gabarit et le nombre de visiteurs, sont collectés. 

Et une carte de la distribution du chemin de fer panoramique est recueillie à partir de recherches 

antérieures[19]. Traditionnellement, le cadre du SIG contient l'acquisition de données, l'analyse 

de données avec un logiciel SIG et la sortie de données sous forme de cartes avec des 

graphiques, des graphiques et des visualisations. Cet article suit la méthodologie SIG, inspirée 



de certaines recherches antérieures suivant la méthode SIG historique [20]. Le flux de travail 

détaillé comprend le géoréférencement, le remappage, et le calcul de la densité. 

 
Figure 3. Chemin de fer panoramique en France 

Source: https://www.unecto.fr/fr/links 

 

Pour systématiser et relocaliser toutes les voies ferrées, la carte collectée doit être 

géoréférencée pour en obtenir la géo-information. Ainsi, le géoréférencement est un processus 

utilisé pour aligner l'ancienne carte sur une projection cartographique. Combiné avec les 

informations de chaque chemin de fer, 81 chemins de fer panoramiques sont marqués sur le 

territoire de la France selon l'ordre dans la liste des chemins de fer panoramiques. En raison de 

la longueur limitée des chemins de fer panoramiques par rapport aux chemins de fer normaux, 

ils sont représentés sous forme de points.  

Puis, l'outil “Kernel Density” de QGIS est utilisé pour calculer la densité des chemins de fer 

panoramiques. Par l'outil statistique, la valeur moyenne de la densité du noyau est attribuée à 

chaque région de France. Le résultat révèle que l'Île de France, le Centre Val de Loire, 

l'Auvergne et Rhône-Alpes sont les régions avec la plus forte densité de chemins de fer 

panoramiques. En comparaison, la densité du chemin de fer normal est également calculée en 

fonction du système ferroviaire de la France. Grâce au calcul de la densité de lignes, le résultat 

montre que le Nord-Pas-de-Calais, la Haute-Normandie, l'Île de France et l'Alsace sont les 

régions les plus denses en voies ferrées. Fondamentalement, la distribution des chemins de fer 

panoramiques et des autres chemins de fer suit un modèle similaire, mais la partie nord possède 

une densité plus élevée que le sud (Tableau 1). 



Tableau 1. Les résultats 

Régions Nombre 
Longueur 

totale (km) 
Valeur moyenne (km) 

Densité 

(m/km2) 

Rhône-Alpes 10 137.80 13.78 1.80 

Aquitaine 7 53.20 7.60 1.27 

Auvergne 6 209.20 34.87 7.99 

Burgundy 6 50.50 8.43 1.59 

Pays de la Loire 5 80 16 2.47 

Île-de-France 5 13.60 2.72 1.13 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 5 74.50 14.90 2.33 

Lorraine 4 86.80 21.70 3.66 

Centre-Val de Loire 4 53.50 13.375 1.35 

Nord-Pas-de-Calais 3 22.50 7.50 1.81 

Picardy 3 39 13 1.99 

Lower Normandy 3 97 32.33 5.44 

Champagne-Ardenne 3 58.10 19.37 2.25 

Alsace 3 30.60 10.20 3.67 

Languedoc-Roussillon 3 105.20 35.07 3.80 

Upper Normandy 2 32 16 2.59 

Brittany 2 17.90 8.95 0.65 

Poitou-Charentes 2 28 14 1.08 

Midi-Pyrénées 2 5 2.50 0.11 

Limousin 2 124 62 7.27 

Franche-Comté 1 7.50 7.50 0.46 

 

4. Discussion et conclusion 

Le développement de chemins de fer panoramiques est une mesure efficace pour renouveler et 

revitaliser le patrimoine ferroviaire, renforcer la compétitivité du tourisme ferroviaire, et est 

également un moyen de promouvoir le redéveloppement de l'économie locale. Le chemin de 

fer panoramique couvre le patrimoine ferroviaire et les trains touristiques et accorde plus 

d'attention à la gestion d'un paysage et d'un environnement à grande échelle derrière le 

patrimoine ferroviaire. Par exemple, le train touristique du Montenvers est le chemin de fer 

spécial d'alpinisme, avec un point culminant de l'endroit pittoresque.  

En même temps, les ressources de paysages naturels riches et diversifiés et les installations de 

soutien complètes attirent également plus de touristes pour faire l'expérience de ce voyage. 

Tout en prêtant attention aux chemins de fer, la construction d'équipements culturels connexes 

et une intégration de la recherche sur le paysage et le tourisme devraient donner plus d'attention. 



La méthode d'évaluation des avantages économiques, de la valeur sociale et de l'importance 

culturelle des chemins de fer panoramiques devrait également être discutée plus avant [21]. En 

outre, davantage de technologies spatiales peuvent être impliquées dans la recherche future des 

chemins de fer panoramiques, par exemple, en utilisant le Territorial laser scanning (TLS) pour 

enregistrer le paysage des chemins de fer et suivre les changements patrimoniaux, en 

introduisant le Building Information Modeling (BIM) pour créer le modèle des sites 

patrimoniaux qui serviront au futur tourisme. 
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