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TUNNELS DU GARD
____________________________________________________________________________
A cheval sur les contreforts sud-est des Cévennes et sur le delta du Rhône, le département du Gard
offre des paysages variés et contrastés, riches en tunnels ferroviaires.
Mais sa véritable originalité réside dans la présence du bassin houiller d’Alès et de ses satellites : La
Grand Combe, La Vernarède, La Valette Robiac, Le Martinet, etc… (voir carte ci-dessous).

2
Situées au fond de vallées très encaissées, ces mines ont exigé des aménagements ferroviaires
conséquents. Il a fallu construire des lignes minières à flanc de montagne et percer huit tunnels pour
faciliter l’évacuation du charbon. Malheureusement, la plupart de ces souterrains sont en très mauvais
état et fermés ou murés pour des raisons de sécurité évidentes. Il est donc difficile de les voir.
Par contre, il est des vestiges autrement impressionnants dont il est encore possible de voir les traces.
Notamment les plans inclinés de la première ligne qui permettait d’évacuer le charbon des mines de la
Vernarède vers la gare de La Levade. Pour éviter le percement d’un très long tunnel sous le massif de
Portes, cette ligne franchissait les crêtes et les vallées par des plans inclinés gravitaires ou automoteurs.
Les panneaux explicatifs ci-après permettent de découvrir cette installation hors du commun.

La surveillance du trafic de ces plans inclinés faisait appel à des tours de guet telles celle-ci-dessous
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Enfin, les tunnels du département présentent une autre originalité. Ils sont porteurs d’une fraction gravée
dans la pierre de leurs frontons. Et beaucoup se demandent quelle peut être la signification de ces
chiffres : longueur, pente, hauteur, autre ?...
Voici révélé le secret. Il est tout bête et il est imputable à l’ancienne compagnie du PLM qui couvrait à
l’époque cette région. Mais on peut surtout se demander s’il était vraiment indispensable de graver ce
genre d’information dans la pierre.

____________________________________________________________________________
Si vous pouvez nous apporter des détails complémentaires,
ou si cette notice comporte des erreurs,
merci de nous le signaler.

