INVENTAIRE des TUNNELS FERROVIAIRES de FRANCE
itff@hotmail.fr

FICHE TUNNEL
____________________________________________________________________________
N° INVENTAIRE :

30239.8

NOM :

Tunnel des Luminières

SECTION de LIGNE :

LA VERNAREDE (30)

COMMUNES :

Entrée :
Sainte Cécile d’Andorge (30)

Sortie :
Sainte Cécile d’Andorge (30)

X:

732,649

X:

732,663

Y:

1917,908

Y:

1918,064

COORDONNEES :

> LA LEVADE (30)

Lambert II Etendu

Altitude moyenne :

400 m

____________________________________________________________________________
DONNEES TECHNIQUES :
Nature de l’ouvrage :

Vrai tunnel de percement

Longueur estimée :

156 m

Nombre de voies :

1

Usage actuel :

Abandonné

Etat général accès :

Pédestre mauvais (végétation touffue)

Etat général galerie :

Mauvais (en partie bouché, éboulé et noyé)

____________________________________________________________________________

2

COMMENTAIRES :
Initialement, du temps où la future ligne des Cévennes n’avait pas encore pénétré les montagnes et
s’arrêtait peu après la Grand Combe, à la Levade, le charbon des mines de la Vernarède était évacué
vers le sud, par dessus le massif de Portes, jusqu’à ce terminus par le biais d’un chemin de fer minier en
écartement de 110 cm et de plusieurs kilomètres de long, qui comportait plusieurs grands plans inclinés
pour franchir les crêtes et les vallées de la montagne.
Cette option des plans inclinés et du passage par le haut avait été choisie pour éviter le percement d’un
long tunnel sous le massif. Il fallut néanmoins creuser deux courts tunnels sur ce parcours. Celui-ci est
l’un d’entre eux.
Abandonné en 1867 lorsque la voie ferrée normale atteignit la Vernarède et qu’il n’y eut plus utilité de se
servir du chemin de fer minier, le tunnel, simple galerie en roche vive, est aujourd’hui en très mauvais
état car des éboulements naturels sont venus combler ses orifices. Son entrée a d’ailleurs disparu et ce
qui reste de sa sortie donne sur un tronçon de galerie noyée par les eaux d’infiltration. Sa visite est
extrêmement dangereuse.

____________________________________________________________________________
ICONOGRAPHIE :
ENTREE

SORTIE

Une photo actuelle disponible pour l’instant.
Il ne tient qu’à vous…

Quelqu’un a pris mon derrière. Qui prendra mon visage ?

Ci-contre, la galerie inondée

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

