
Un embranchement pour Grenoble a été envisagé dès la création du projet de ligne ferroviaire Lyon – Avignon en 1846. Après de 
nombreux débat, le point de départ de cette liaison est fixé à St Rambert d’Albon en direction de Rives. 

La Compagnie du Chemin de Fer de St Rambert à Grenoble est 
créée en 1854. Les travaux débutent et la ligne est ouverte le 5 
novembre 1856.  

La ligne sera ensuite prolongée jusqu’à PiquePierre (situé à St 
Martin le Vinoux juste avant le franchissement de l’Isère en 
direction de Grenoble), le 10 juillet 1857. Enfin, elle atteindra 
Grenoble le 1er juillet 1858. 

Par décret du 5 décembre 1857, la Compagnie du Chemin de 
Fer de St Rambert à Grenoble devient Compagnie des chemins 
de fer du Dauphiné avant d’être rachetée par la Compagnie des 
chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, le 22 juillet 
1858. 

La ligne est établie à voie unique. Elle est orientée Ouest – Est et 
a une pente constante d’environ 7 mm/m qui suit l’inclinaison 
de la plaine de la Bièvre. 
 

Mise en service 

Déclaration d’Utilité Publique :  10 juin 1853 
Concession :  7 juillet 1853 
Premier concessionnaire : 
 Compagnie du Chemin de Fer de St Rambert à Grenoble 
Mise en service : 5 novembre 1856

Exploitation 

Etat actuel :   
 St Rambert - Beaurepaire : non exploitée 
 Beaurepaire - Izeaux : fermée 
 Izeaux - Beaucroissant : déclassée 
Nombre de voies :  voie unique 

907 St Rambert d’Albon - Beaurepaire - Rives 

Fermeture voyageurs 

1er juillet 1939 

A l’été 1939 la ligne desserte ferroviaire est abandonnée 
au profit d’une liaison par autocar entre Grenoble et 
Annonay.  

Pendant la seconde guerre mondiale des voitures de 3ème 
classe sont ajoutées aux 2 trains marchandise quotidiens 
entre St Rambert et Rives, à partir d’octobre 1940. 

Fermeture marchandises 

Izeaux - Beaucroissant :  28 mai 1967 
Beaurepaire - Izeaux :  vers 1990 
St Rambert - Beaurepaire :  18 mars 2015

Déclassement / Fermeture 

Izeaux - Beaucroissant :  14 janvier 1972 
Beaurepaire - Izeaux (Fermeture) :  9 mars 2016

Carte de la ligne
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Population le long de la ligne

Desserte

Chaix - mars 1886

Chaix - novembre 1907

Chaix - février 1872
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Chaix - juin 1914

Chaix - septembre 1905

Chaix - décembre 1929

Chaix - janvier 1938
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