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itff@hotmail.fr

FICHE TUNNEL
____________________________________________________________________________
N° INVENTAIRE :

48013.6

NOM :

Tunnel de Badaroux

SECTION de LIGNE :

MENDE (48)

COMMUNES :

Entrée :
Badaroux (48)

COORDONNEES :

> BELVEZET (48)
Sortie :
Badaroux (48)

X:

696,517

X:

696,952

Y:

1949,169

Y:

1949,343

Lambert II Etendu

Altitude moyenne :

800 m

La double flèche rouge indique la partie de galerie non creusée
Le cercle vert indique la position du tunnel voisin de la Galline, n° 48013.5

____________________________________________________________________________
DONNEES TECHNIQUES :
Nature de l’ouvrage :

Vrai tunnel de percement

Longueur estimée :

450 m

Nombre de voies :

1

Usage actuel :

Abandonné

Etat général accès :

Pédestre bon

Etat général galerie :

Moyen

____________________________________________________________________________

2

COMMENTAIRES :
L’ex futur tunnel de Badaroux fait partie d’un projet de tracé de la ligne Mende > Belvezet, qui a été
abandonné.
Le creusement du tunnel a été entamé, côté sortie, en dehors du village, sous forme d’une galerie d’axe
de section réduite (2 x 2 m) exécutée aux alentours de l’année 1881. Jamais terminée pour cause
d’abandon du projet, elle fait 250 m de long.
Elle est très remarquable dans la mesure où son radier montre un vestige unique : deux profonds sillons
qui servaient de « rails » aux charrettes tirées par des bêtes de trait pour évacuer les déblais. En effet, à
cette époque, le système des wagonnets de chantier Decauville n’existait pas encore.
Elle a été par la suite condamnée et murée, mais un trou permet néanmoins de pénétrer à l’intérieur.
Par ailleurs, l’entrée du tunnel avait été aussi amorcée au centre du village. Elle a été rebouchée après
abandon du projet et il n’en reste plus de trace visible.

____________________________________________________________________________
ICONOGRAPHIE :
ENTREE

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

La sortie murée, mais percée
Quelqu’un a pris mon derrière. Qui prendra mon visage ?

La sortie de la galerie vue de l’intérieur
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Les « rails » pour tombereaux, dans le sol de la galerie

et la fin de cette dernière

Restes de boisage

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

