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TUNNELS DE LA LOZERE
____________________________________________________________________________
Tout petit par le nombre de ses lignes, le département de la Lozère, emblématique du Massif Central,
est par contre très riche en ouvrages d’art, souterrains et viaducs, essentiellement concentrés sur les
deux lignes qui le traversent du nord au sud :
La ligne Neussargues > Béziers, à l’ouest, appelée « ligne des Causses ».
Et la ligne Clermont Ferrand > Nîmes, à l’est, appelée « ligne des Cévennes ».
Après avoir traversé le département de la Haute-Loire en remontant le cours des splendides gorges de
l’Allier, la ligne des Cévennes, dite aussi « ligne des 101 tunnels », pénètre en Lozère et présente de
nombreux tunnels sur ses deux sections séparées par un court passage en Ardèche :
Langeac > Langogne.
Et La Bastide Puylaurent > Chamborigaud (Gard).
Toujours en service et malheureusement situés dans des endroits difficilement accessibles sans passer
par la voie, les tunnels ne peuvent être visités à pied. La meilleure façon de les voir est encore de
prendre le train.
Dans le même genre, la ligne Neussargues > Béziers, cependant moins riche que la précédente, n’en
constitue pas moins le deuxième fleuron du Massif Central avec la présence du célèbre viaduc de
Garabit construit par l’équipe de Gustave Eiffel. Là encore, les tunnels sont en service et ne permettent
pas un accès pédestre. La meilleure façon de les voir est de prendre le train.
Mais une attention toute particulière doit être portée à la ligne Mende > Labastide Puylaurent. En effet,
celle-ci a fait l’objet de plusieurs projets successifs qui ont été remaniés, annulés, repris, modifiés, puis
abandonnés au profit de la ligne actuelle qui n’est pas une réussite.
Or, les archives du tracé de l’un de ces projets révèlent l’existence de plusieurs galeries d’axe
exploratoires creusées entre 1879 et 1883, dont :
7 sont attestées : Fontanilles, Galline, Badaroux, Apio 1, Apio 2, Chadenet et Altaret Goulet.
5 ont reçu un creusement plus ou moins partiel : Fontanilles, Galline, Badaroux, Apio 2 et Altaret
Goulet.
2 sont encore pénétrables : Badaroux et Apio 2.
Et il y a un doute pour les autres. Des recherches sont en cours pour éclaircir leur situation.

Récapitulatif des galeries d’axe et tunnels de la Translozérienne
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Ci-dessus et ci-dessous, profil initial de la ligne Mende > Labastide Puylaurent
dans sa montée vers le causse de Montbel
En bleu, les galeries d’axe réalisées
En jaune, les tunnels supposés dont l’état d’avancement des travaux reste inconnu,
avec peut-être des galeries d’axe réalisées mais oubliées ou comblées

La galerie d’axe du tunnel de Badaroux est particulièrement intéressante car elle constitue un véritable
monument historique puisqu’elle présente encore les ornières qui servaient au guidage des charrettes
d’évacuation des déblais (à cette époque, les wagonnets de chantier Decauville n’existaient pas).
Mais le gros morceau de ce projet était surtout le long tunnel d’Altaret Goulet (2124 m) qui fut creusé sur
un tiers de sa longueur sous le causse de Montbel, avant d’être rebouché, et dont on peut encore voir
sur le terrain les vestiges d’une fenêtre tunnelière.
Enfin, les amoureux de voies ferrées pourront :
Approcher les très curieuses galeries paraneige de Larzalier et du petit causse de Montbel,
célèbre pour ses sévères tempêtes hivernales et ses congères.
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La grande et curieuse galerie paraneige de Larzalier
Ou traverser des viaducs et des tunnels en toute sécurité en suivant l’ancien tracé de la petite
ligne métrique de Sainte Cécile d’Andorge > Florac. Ligne qui eut sa célébrité pendant la
seconde guerre mondiale puisqu’elle desservait les Hautes Cévennes maquisardes avec toute la
complicité que l’on devine. Digne honneur aux cheminots de ce coin de France marginal qui s’est
toujours distingué par son grand esprit d’indépendance et de résistance.
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Si vous pouvez nous apporter des détails complémentaires,
ou si cette notice comporte des erreurs,
merci de nous le signaler.

