INVENTAIRE des TUNNELS FERROVIAIRES de FRANCE
itff@hotmail.fr

FICHE TUNNEL
____________________________________________________________________________
N° INVENTAIRE :

24520.3

NOM :

Tunnel de la Pagézie

SECTION de LIGNE :

LE LARDIN SAINT LAZARE (24)

COMMUNES :

Entrée :
Sarlat la Canéda (24)

COORDONNEES :

> SARLAT LA CANEDA (24)
Sortie :
Sarlat la Canéda (24)

X:

511,961

X:

511,537

Y:

1990,448

Y:

1989,969

Lambert II Etendu

Altitude moyenne :

180 m

____________________________________________________________________________
DONNEES TECHNIQUES :
Nature de l’ouvrage :

Vrai tunnel de percement

Longueur estimée :

639 m

Nombre de voies :

1

Usage actuel :

Privé (galerie et plateforme d’accès)

Etat général accès :

Moyen (débroussaillage en cours)

Etat général galerie :

Moyen (infiltration en cours de traitement)

____________________________________________________________________________
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COMMENTAIRES :
Ce tunnel est resté abandonné jusqu’à son rachat par un particulier. Le tunnel et la plateforme d’accès
sont désormais privés, l’accès y est interdit.
Auparavant, la galerie, malgré un bon état de conservation général, était sujette à de fortes infiltrations
d’eau riches en calcaire et en oxyde de fer, qui envahissaient le radier. Des coulées ou concrétions
blanches ou ocres ornaient la voûte, les piédroits et les niches de ce souterrain.
Une niche spacieuse se trouve au centre de la galerie.
Un drain latéral, complètement envahi par les eaux, faisait résurgence à la sortie du tunnel et inondait la
plateforme.
Le propriétaire s’est lancé dans des travaux de débroussaillage de la plateforme envahie par la
végétation (voir les photos ci-dessous) et d’un assainissement de la galerie.

____________________________________________________________________________
ICONOGRAPHIE :
ENTREE

SORTIE
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Ces trois photos montrent bien l’état des
accès.

Sur la photo ci-contre, l’entrée du tunnel
est à 50 m, droit devant.

Autre photo de l’entrée du tunnel perdue dans la verdure
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Le radier inondé par les eaux d’infiltration
et les piédroits envahis par diverses coulées calcaires ou ferrugineuses

Une niche abri particulièrement généreuse

Une voûte dans l’ensemble bien conservée et en bel appareil

5
Deux vues datant de 2015 de l’entrée (côté Condat) : le terrain a été dégagé.

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


