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TUNNELS DE LA CORREZE
____________________________________________________________________________
Département de moyenne montagne coupée par de profondes vallées, la Corrèze ferroviaire s’articule
autour du grand axe nord sud Paris > Toulouse et de l’axe est ouest Clermont Ferrand > Périgueux >
Bordeaux. Les tunnels y sont donc nombreux et tous en service. De plus, situés dans des zones
particulièrement difficiles d’accès, il est vivement déconseillé de chercher à les approcher.
En fait, l’originalité essentielle du département est constituée par le tracé de l’ancienne ligne métrique du
Transcorrézien, petit train qui traversait la totalité du département par ses hauts plateaux.

Ci-contre, le Transcorrézien nord

Ci-dessous, le Transcorrézien est
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Ce parcours laisse encore voir quelques tunnels mais surtout le magnifique viaduc de Rochetaillade
(ou des Rochers Noirs) qui saute la profonde vallée de la Luzège du haut de ses 88 m, et qui est l’un
des deux seuls ponts ferroviaires à haubans construits en France par le commandant Gisclard. Son frère
jumeau se trouve sur la ligne encore en service du petit train jaune de Cerdagne, dans les PyrénéesOrientales.

Le superbe viaduc des Rochers Noirs
vu de trois quarts et depuis l’entrée du tunnel courbe qui lui fait suite
Il convient de signaler par ailleurs l’existence de l’ex tunnel jamais achevé et noyé de la Fourcherie. Un
ouvrage majeur de notre patrimoine qui s’est trouvé être au cœur d’une polémique au moment de la
construction du barrage hydroélectrique de Bort les Orgues dont il devait constituer une partie du
contournement ferroviaire. Ce souterrain, source de rumeurs publiques souvent contradictoires, pose en
effet de nombreuses questions sur la réalité des vestiges cachées et sur les choix techniques qui ont
présidé à son creusement.
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Si vous pouvez nous apporter des détails complémentaires,
ou si cette notice comporte des erreurs,
merci de nous le signaler.

