Accès élégants
à La Mure
A l’occasion de la réouverture de sa ligne de chemin de fer, la gare de La Mure a choisi Axess pour
s’équiper d’un système d’accès élégant. Les touristes pourront désormais accéder à nouveau au
Petit Train et profiter d’un voyage spectaculaire
entre lacs et montagnes.
Suite à un éboulement survenu en octobre 2010, la réparation de la ligne du
Petit Train de La Mure est désormais achevée après plus de dix ans de travaux. La
réouverture de la ligne touristique reliant
Saint-Georges-de-Commiers à La Mure,
dans le sud du département de l’Isère,
aura lieu en juin 2021. La société EDEIS,
exploitant du train touristique, a contacté
auparavant Axess pour l’installation d’un
système de contrôle d’accès moderne.
Une réhabilitation réussie
Destiné autrefois à relier le bassin minier
de La Mure à l’agglomération grenobloise,
le chemin de fer assurait le transport des
voyageurs, des mineurs et aussi celui
des marchandises, notamment le char-

bon. Stoppé depuis 2010, la voie ferrée
a subi d’importantes réparations afin de
permettre sa réhabilitation en tant que
ligne touristique. Les travaux étant désormais terminés, le Petit Train de La Mure va
pouvoir reprendre son service avec pour
objectif de transporter plus de 100 000
visiteurs par an. Avec ses nombreux tunnels et viaducs, considérés aujourd’hui
comme des ouvrages d’art, le voyage à
bord de wagons réhabilités débute à La
Mure et parcourt 15 km de voie ferrée
pour un voyage époustouflant entre lacs
et montagnes, au pied des Alpes avec
un panorama riche et diversifié au sein
d’une nature préservée. Tout au long du
parcours, on peut admirer entre autres le
Mont-Aiguille, le Massif du Vercors et les
Montagnes du Trièves, mais aussi le bar-
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rage de Monteynard-Avignonet, grâce
aux voitures d’époque et aux baladeuses
proposant de voyager à l’air libre.
Design et modernité
Aussi, les exploitants de la ligne de chemin de fer ont choisi de mettre en place
un système de contrôle moderne au départ de La Mure. Axess a proposé ici une
solution de contrôle d’accès innovante et
adaptée au site environnemental. La société autrichienne a été choisie pour l’élégance de ses contrôles d’accès, ses palettes de fixation et son écoute attentive
aux besoins du site. Désormais, la gare de
La Mure est équipée de plusieurs Axess
Smart Gates, dont un accès PMR, l’ensemble étant posé au sol sur des palettes
munies d’un revêtement antidérapant.
Des Axess SMART SCANNER 600 effectueront la lecture et le contrôle des titres.
De plus, le personnel sera doté d’Axess
HANDHELD 600 pour le contrôle des
tickets code-barres en entrée et en sortie
à certains arrêts, dont l’accès au Musée
Mine Image. La billetterie, quant à elle,
sera gérée en partenariat avec la société
LOGICK qui fournira une solution de logiciel de vente. Au départ du Petit Train de

La Mure, tout est prêt maintenant pour recevoir de nombreux visiteurs qui embarqueront, dès sa réouverture en juin, vers
un voyage ludique et historique, pour le
plaisir des grands et des petits.
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