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TUNNELS DU PUY DE DOME
____________________________________________________________________________
Situé au nord du Massif Central, le département du Puy de Dôme s’articule autour d’un puissant fossé
d’effondrement, le bassin de la Limagne, qui draine les eaux de l’Allier et de la Dore.
Dès lors, les régions tunnelières du département forment trois zones distinctes :
Un premier ensemble à l’ouest, dans lequel on distinguera surtout l’ancienne ligne Eygurande
Merlines > Bort les Orgues, en extrême bordure du département, en limite avec la Corrèze.
Destinée à devenir l’une des grandes pénétrantes nord du Massif Central, équipée comme telle
avec une infrastructure prévue pour deux voies (mais qui n’en reçut qu’une), et riche de sept
souterrains (dont 3 en Corrèze), cette ligne a eu un destin doublement malheureux :
- Tout d’abord parce que le trafic espéré n’est jamais venu au rendez-vous.
- Et ensuite, parce que le lac du barrage de Bort les Orgues est venu noyer sa moitié sud. Seuls
six tunnels, dans un triste état de conservation et partiellement effondrés, sont encore visibles et
peuvent être vus en étant particulièrement prudent. Le septième est noyé dans le lac du barrage.
Le deuxième ensemble se situe au sud, dans la vallée de la Dore, sur une ligne déclassée mais
conservée en activité par l’association Agrivap qui y fait encore circuler des trains touristiques
bien sympathiques. Ligne au profil difficile, montant régulièrement de Pont de Dore à Sembadel,
dans un cadre splendide, le tracé comporte pas moins de 17 tunnels successifs et de nombreux
ponts et viaducs. Une belle balade à faire en famille.
Enfin, un troisième ensemble d’une douzaine d’ouvrages se situe à l’est de la Limagne, à
l’extrême nord des monts du Forez, sur la ligne en service qui permet de sauter du bassin de
l’Allier à celui de la Loire, plus à l’est. Les tunnels ne peuvent être ici approchés sans risque.
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Si vous pouvez nous apporter des détails complémentaires,
ou si cette notice comporte des erreurs,
merci de nous le signaler.

