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Mes voyages en MICHELINE* 
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M on premier voyage en Micheline a eu lieu en mai 1953, j’avais 9 ans. Maman va, comme tous les 
ans depuis 1948, sur la tombe de mon père au camp de concentration de Mauthausen en Autri-

che. Cette année-là, elle décide que je l’accompagne pour la première fois. Même si le parcours en train 
de Loyat à Linz en Autriche est payé par la France sur le parcours français et par l’Allemagne sur le par-
cours étranger, la charge financière est lourde pour une journalière agricole. 
Nous emmenons avec nous ma grand-mère paternelle qui veut aller voir sa fille aînée qui vit à Paris. Pour 
elle comme pour moi, c’est notre premier voyage en train. 

Nous prenons la Miche-
line en gare de Loyat à 
6h35 en direction de La 
Brohinière ; arrêts obli-
gatoires dans tous les 
gares : Néant-Bois de la 
Roche, Mauron, Gaël, St 
Méen, La Brohinière, et 
ensuite Montauban-de-
Bretagne, Montfort-sur-
Meu,  L ’Hermitage-
Mordelles et enfin Ren-
nes où nous arrivons à 
8h07. Changement de 
train pour Paris, où ma 
grand-mère fait sensa-
tion avec son habit de bretonne et surtout sa coiffe de Loyat. Je me souviens d’avoir aperçu le château 
de Versailles dans une trouée de la forêt avant de passer la gare de Versailles-Chantiers. Notre retour 
s’effectue une semaine plus tard dans les mêmes conditions. 

Mon dernier voyage en Micheline s’effectue en juillet 1965. La réussite à un concours des PTT entraîne 
obligatoirement une nomination à Paris. Il me faut quitter Maman et la Bretagne. Quelques jours avant, 
nous avions porté en gare de Ploërmel une malle pleine pour un long séjour parisien.  

Le 13 juillet, je monte dans le train à Ploërmel à 6h26 avec une grosse valise. A l’arrêt suivant à Loyat, je 
trouve deux jeunes femmes que je connais et qui vont, elles aussi, à Paris. Même parcours que mon pre-
mier voyage jusqu’à Paris. Je n’ai jamais effectué de retour par la Micheline. L’autocar Rennes-Vannes 
qui passait par Ploërmel correspondait à l’arrivée d’un train de Paris à Rennes et permettait d’arriver plus 
tôt en fin d’après-midi. Et ensuite, la Micheline a été supprimée. 

 
Armelle QUERBOUET 

                                                                                                                                          Adh n° 0438 

*Micheline est le surnom populaire donné à un autorail sur pneus fabriqués par Michelin ; il est resté aux autorails en général. 
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