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itff@hotmail.fr

FICHE TUNNEL
____________________________________________________________________________
N° INVENTAIRE :

58126.1

NOM :

Tunnel de Sampanges

SECTION de LIGNE :

GIMOUILLE (58)

COMMUNES :

Entrée :
Gimouille (58)

COORDONNEES :

> SAINCAIZE GARE (58)
Sortie :
Gimouille (58)

X:

656,391

X:

656,140

Y:

2215,689

Y:

2215,431

Lambert II Etendu

Altitude moyenne :

182 m

____________________________________________________________________________
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DONNEES TECHNIQUES :
Nature de l’ouvrage :

Vrai tunnel de percement

Longueur estimée :

359 m

Nombre de voies :

2

Usage actuel :

Abandonné

Etat général accès :

Pédestre mauvais (voir commentaires)

Etat général galerie :

Mauvais (maçonnerie dégradée, trous)

____________________________________________________________________________
COMMENTAIRES :
Aussi appelé tunnel de Gimouille, cet ouvrage a été abandonné et contourné en raison de son mauvais
état, en 1967, par un évitement de 1700 m située plus au nord. Il possédait deux cheminées d’aération.

L’évolution du nœud de Saincaize
En noir, les voies initiales construites dès le milieu du XIXième siècle
En rouge, le raccordement triangulaire apparu entre 1904 et 1913
En bleu, le tracé de la ligne actuelle
Double flèche verte, la partie abandonnée
La tranchée d’accès côté entrée est totalement bouchée par une végétation très dense qui rend tout
passage impossible. Il est cependant possible de descendre à l’entrée du tunnel par un ancien escalier
suivi d’une échelle métallique ancrée dans la paroi, mais la chose reste néanmoins très acrobatique et
dangereuse.
La sortie, côté gare de Saincaize, est sur les emprises de Réseau Ferré de France et n’est pas
accessible sans autorisation. Elle est elle aussi fortement envahie de végétation. De plus, l’une de ses
parois est déjà partiellement effondrée et l’autre donne des signes de faiblesse évidents. Elle peut lâcher
à tout instant. Cet accès demeure donc interdit.
Enfin, le radier du tunnel est totalement recouvert par 20 à 30 cm d’eau puisque les drains d’évacuation
sont totalement bouchés.
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ICONOGRAPHIE :
ENTREE

SORTIE

Ci-dessus et ci-dessous, quatre superbes photos montrant la « facilité » d’accès aux lieux
Sur celles de droite, on devine la paroi gauche de la tranchée totalement effondrée
et, sur la droite, des contreforts bâtis après abandon du tunnel qui sont en train de céder eux aussi
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Ci-dessus et ci-dessous, trois photos de la galerie inondée du tunnel
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Ci-dessus et ci-dessous, détail des fausses tourelles décoratives qui ornent les frontons de l’ouvrage
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Eté, hiver, le superbe fronton monumental de la sortie du tunnel dans son état actuel

Détail du blason

Les deux photos ci-dessus ont été faites
avant établissement du triangle de raccordement de Saincaize apparu entre 1904 et 1913
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La sortie du tunnel peu de temps avant l’abandon définitif,
avec une voie transformée en tiroir de manœuvre
Notez les contreforts destinés à renforcer le mur de soutènement droit de la tranchée d’accès

Débouchés en surface des cheminées d’aération

Ci-contre, cheminée d’aération prise vers
le fond
Le débouché en surface se reflète sur
l’eau qui inonde le radier du tunnel. On voit
d’ailleurs l’ombre du photographe en train
d’exécuter le cliché
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Echelle et escalier permettant l’accès à l’entrée

La niche visible sur la photo de gauche permet toujours au cheminot égaré de se mettre à l’abri,
non plus du passage des trains mais des chutes de parois
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Ci-dessus et ci-dessous, quarante années séparent ces trois photos.
La différence est sans commentaire
La sortie du tunnel après élargissement de la tranchée pour recevoir le raccordement triangulaire
La ligne vers Bourges est derrière le photographe et celle vers Moulins à droite

Photo actuelle prise depuis la ligne de Moulins
La flèche rouge indique la position de la sortie du tunnel complètement cachée par la végétation

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

