INVENTAIRE des TUNNELS FERROVIAIRES de FRANCE
itff@hotmail.fr

FICHE TUNNEL
____________________________________________________________________________
N° INVENTAIRE :

060MC.1

NOM :

SECTION de LIGNE :

MONACO SECTION NŒUD (PRINCIPAUTE)
Entrée :
Monaco (Principauté)

COMMUNES :
COORDONNEES :

Tunnel de la Condamine

Sortie :
Monaco (Principauté)

X:

1010,095

X:

1010,150

Y:

1872,838

Y:

1872,834

Lambert II Etendu

Altitude moyenne :

12 m

Les points jaunes indiquent le tunnel voisin de Sainte Dévote, n° 060MC.2
Les points violets indiquent la partie abandonnée du tunnel voisin de Monte Carlo
Les tirets rouges indiquent l’axe du tunnel voisin de Monaco Monte Carlo, n° 06032.3

____________________________________________________________________________
DONNEES TECHNIQUES :
Nature de l’ouvrage :

Faux tunnel

Longueur estimée :

55 m

Nombre de voies :

2

Usage actuel :

Usage routier

Etat général accès :

Route

Etat général galerie :

Bon

____________________________________________________________________________

2

COMMENTAIRES :
Ce faux tunnel situé sur le tout premier tracé de la ligne Marseille > Vintimille n’est en fait qu’un pont très
large qui a été construit pour permettre le passage supérieur en biais de l’ancienne route côtière.
Il a été abandonné en 1964 par suite de la mise en service du tunnel de Monte Carlo. Il sert aujourd’hui
de passage à la rocade routière qui contourne le port de plaisance.

La photo aérienne ci-dessus fait apparaître :
En vert : le tunnel de la Condamine situé sur le tracé initial de la ligne Marseille > Vintimille.
En violet : le tunnel de Sainte Dévote résultant de la première déviation de la ligne due à la mise
en service du tunnel de Monte Carlo.
En orange : l’axe du tunnel de Monaco Monte Carlo résultant de la deuxième déviation).
En pointillés jaunes : la partie abandonnée du tunnel de Monte Carlo suite à la mise en service
complète de l’ensemble Monaco Monte Carlo.
En rouge : des faux tunnels routiers récents qui n’ont rien à voir avec les éléments ferroviaires
préexistants.

____________________________________________________________________________
ICONOGRAPHIE :
ENTREE

SORTIE

Pas de photos actuelles disponibles pour l’instant.
Il ne tient qu’à vous…

Qui me tirera le portait ?

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

