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Denis Aurel et moi, Suzanne Sarrazy, prenions tous les jeudis matins le train pour nous rendre 
au Mas Grenier à notre leçon de solfège et de musique (c’était vers les années 30-32). Nous 
partions vers les 8 h 15 pour arriver avant 9 heures 
au Mas. Nous embarquions avec notre vélo pour 
revenir à Bourret pour déjeuner. Munis de notre 
billet délivré par le ou la chef de gare nous montions 
dans le train dont les sièges étaient en bois. Les vélos 
étaient dans le fourgon à bagages. 
Le voyage se passait souvent en deux temps : normal 
avec un arrêt à la gare de Saint Cassian ou parfois 
avec certains problèmes. 
Tout se passait bien jusqu’à la côte du Peyret. Mais 
là à mi-côte, la locomotive essoufflée refusait de 
terminer la montée et à reculons redescendait au bas 
de la côte. A ce moment là, le chef de train arrivait et 
nous demandait de descendre. Nous montions la côte 
à pied. Ainsi allégé de quelques Kilos et en prenant 
un grand élan, la machine parvenait en haut, 
reprenait les voyageurs et généralement le voyage se 
poursuivait sans encombre jusqu’au Mas. 
Le train se composait d’une locomotive à vapeur, 
d’un tender avec des briques de charbon, nécessaire 
pour la bonne marche du train et des wagons. 
Il y avait à la gare de Bourret un château d’eau pour 
alimenter la locomotive.  L’emplacement de celui-ci 
doit se trouver soit dans le jardin de M. et Mme Drouard, soit dans celui de Fernand Rousset. 
 
 
 

TARIFS DU PETIT TRAIN (relevés par J.M. MATHIEU dans l’annuaire de 1928) 
 

Station ou halte Kilomètres 1ére Classe 2éme Classe 
MONTAUBAN 0 0 0 

GASSERAS 3 0 ,75 0,55 
MONTBETON 6 1 ,45 1,05 

LACOURT 9 2 ,20 1,60 
LE CANAL 13 3 ,15 2,30 
MONTECH 14 3 ,40  2,50 
BOURRET 19 4,60 3,40 

ST CASSIAN 23 5,60 4,10 
MAS GRENIER 26 6,30 4,65 

VERDUN 32 6,55 4,80 
 


