INVENTAIRE des TUNNELS FERROVIAIRES de FRANCE
itff@hotmail.fr

FICHE TUNNEL
____________________________________________________________________________
N° INVENTAIRE :

48013.5

NOM :

Tunnel de la Galline

SECTION de LIGNE :

MENDE (48)

COMMUNES :

Entrée :
Badaroux (48)

COORDONNEES :

> BELVEZET (48)
Sortie :
Badaroux (48)

X:

695,774

X:

695,847

Y:

1949,028

Y:

1948,999

Lambert II Etendu

Altitude moyenne :

800 m

Les points noirs indiquent la galerie d’axe voisine existante et inachevée de Badaroux, n° 48013.6
La double flèche rouge indique la partie non creusée de la galerie d’axe de Badaroux
Les tirets violets indiquent un autre projet de profil qui n’a jamais été mis en chantier.
Le trait violet plein indique un tunnel qui n’a jamais vu le jour.
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DONNEES TECHNIQUES :
Nature de l’ouvrage :

Vrai tunnel de percement

Longueur estimée :

78 m

Nombre de voies :

1

Usage actuel :

Bouché

Etat général accès :

Route

Etat général galerie :

?

____________________________________________________________________________
COMMENTAIRES :
L’ex futur tunnel de la Galline fait partie d’un projet de tracé de la ligne Mende > Belvezet, qui a été
abandonné mais livre en d’autres endroits de beaux vestiges comme la galerie d’axe voisine de
Badaroux et, 5 km plus en amont, vers l’est, les galeries d’axe d’Apio 1 et Apio 2.
Il n’a été percé qu’en galerie d’axe de section réduite (2 x 2 m environ) puis rebouché à ses extrémités
assez récemment par un élargissement de la route RN 88 pour son entrée, et par la construction d’une
station service pour sa sortie.

RN 88
RN 88

Sortie
Entrée

Plan d’époque (1881) montrant ce qu’aurait dû être le tunnel de la Galline
La fouille d’entrée du tunnel est encore aujourd’hui partiellement visible. Elle est obstrué par le mur de
soutènement de la route RN 88 et se présente comme un simple renfoncement de la falaise, tout à fait
anodin, empli de ronces.
La sortie a été fermée par le mur de soutènement de la station service aujourd’hui abandonnée située à
l’entrée du village. Elle est totalement invisible.
On ignore l’état actuel du petit bout résiduel de galerie.
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ICONOGRAPHIE :

Au-dessus de la route, le creux témoignant
de l’ancienne entrée du tunnel

La sortie est derrière ce mur
dans une ancienne station service

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

