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itff@hotmail.fr

FICHE TUNNEL
____________________________________________________________________________
N° INVENTAIRE :

06029.1

NOM :

Galerie de Cannes

SECTION de LIGNE :

LA BOCCA (06)

COMMUNES :

Entrée :
Cannes (06)

COORDONNEES :

> CANNES (06)
Sortie :
Cannes (06)

X:

977,769

X:

979,612

Y:

1849,977

Y:

1850,123

Lambert II Etendu

Altitude moyenne :

10 m

____________________________________________________________________________
DONNEES TECHNIQUES :
Nature de l’ouvrage :

Faux tunnel

Longueur :

2448 m

Nombre de voies :

2

Usage actuel :

En service (accès dangereux)

Etat général accès :

Ligne en service (accès dangereux)

Etat général galerie :

Bon

____________________________________________________________________________

2

COMMENTAIRES :
La section de ligne La Bocca > Cannes comportait initialement un court tunnel de percement, de 147 m
de long, à hauteur du quartier du Suquet, à l’ouest de la ville.
En 1975, lorsqu’il a été question de mettre la voie et la gare de Cannes sous galerie afin de gagner de la
place et d’aménager une nouvelle voie routière rapide qui permettrait de traverser la ville de part en part,
cet ouvrage a été prolongé par des faux tunnels qui le rendent donc totalement invisible depuis
l’extérieur. Mais, comme en témoignent certaines photos ci-dessous, il est toujours bien présent dans le
nouvel ensemble architectural.

____________________________________________________________________________
ICONOGRAPHIE :
ENTREE

SORTIE
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L’entrée et la sortie vues de l’intérieur

Ci-dessus et ci-contre, dans le sens
entrée > sortie, ce que voit un
conducteur de train en approche de
l’ancien tunnel du Suquet toujours
bien présent dans la galerie

Le jour qui apparaît au fond du
tunnel n’est pas une sortie, mais une
partie de galerie à claire-voie comme
le montrent les photos de la page
suivante :
A gauche en allant vers Nice
A droite, vers Marseille
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Les aiguilles d’entrée de la gare de Canne côté Marseille
A gauche, en regardant vers la gare ou Nice ; à droite en regardant vers Marseille

Ci-dessus et ci-après, traversée de la gare semi-souterraine de Canne
A gauche, dans le sens Marseille > Nice ; à droite, dans le sens Nice > Marseille
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En quittant la gare
A gauche, vers Nice ; à droite, vers Marseille

____________________________________________________________________________
Si cette fiche comporte des erreurs ou des oublis, merci de nous le signaler.

