INVENTAIRE des TUNNELS FERROVIAIRES de FRANCE
itff@hotmail.fr

FICHE TUNNEL
____________________________________________________________________________
N° INVENTAIRE :

44028.2

NOM :

Tunnel des Folies Siffait

SECTION de LIGNE :

ANCENIS (44)

COMMUNES :

Entrée :
Le Cellier (44)

COORDONNEES :

> MALAKOFF (44)
Sortie :
Le Cellier (44)

X:

324,293

X:

324,277

Y:

2265,954

Y:

2265,944

Lambert II Etendu

Altitude moyenne :

12 m

Les points jaunes indiquent, de droite à gauche,
les tunnels voisins de Saint Meen, n° 44028.1 et La Saulzaie, n° 44028.3

____________________________________________________________________________
DONNEES TECHNIQUES :
Nature de l’ouvrage :

Vrai tunnel de percement

Longueur :

24 m

Nombre de voies :

2

Usage actuel :

En service (accès dangereux)

Etat général accès :

Ligne en service (accès dangereux)

Etat général galerie :

Bon

____________________________________________________________________________
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COMMENTAIRES :
Ce court tunnel a été creusé à travers un éperon rocheux des côtes d’Ancenis.
Il est dominé par un curieux ensemble architectural correspondant à une œuvre démesurée et quelque
peu folle réalisée par les frères Siffait (d’où le nom du lieu et du tunnel), entre 1819 et 1829. Ces
derniers étaient les héritiers d'une grande famille d'industriels de la Somme.
Cet ensemble est fait de terrasses construites dans l'esprit romantique qui, au début du XIX° siècle,
affectionnait particulièrement les ruines et les faux vestiges. Conçu comme un labyrinthe, il comporte
des tours, des escaliers qui ne conduisent nulle part, et des terrasses qui permettent d'admirer la Loire
située en contrebas.

____________________________________________________________________________
ICONOGRAPHIE :
ENTREE

SORTIE

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

Tout au fond, le tunnel de la Saulzaie
Quelqu’un a pris mon visage. Qui prendra mon derrière ?
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L’entrée du tunnel sous les terrasses du jardin des frères Siffait

Photo aérienne montrant le tunnel et le jardin en terrasse des Folies Siffait qui le domine

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

