INVENTAIRE des TUNNELS FERROVIAIRES de FRANCE
itff@hotmail.fr

FICHE TUNNEL
____________________________________________________________________________
N° INVENTAIRE :

65228.1

NOM :

Tunnel de l’Escalère

SECTION de LIGNE :

LANNEMEZAN (65)

COMMUNES :

Entrée :
Ilhet (65)

COORDONNEES :

> ARREAU (65)
Sortie :
Camous (65)

X:

439,836

X:

439,801

Y:

1774,169

Y:

1773,888

Lambert II Etendu

Altitude moyenne :

651 m

____________________________________________________________________________
DONNEES TECHNIQUES :
Nature de l’ouvrage :

Vrai tunnel de percement

Longueur estimée :

283 m

Nombre de voies :

1

Usage actuel :

En service (accès dangereux)

Etat général accès :

Ligne en service (accès dangereux)

Etat général galerie :

Bon

____________________________________________________________________________
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COMMENTAIRES :
La ligne Lannemezan > Arreau, bien que non fréquentée par les trains, n’est pas tout à fait officiellement
déclassée. Si le risque d’accès au tunnel n’est pas bien grand, il convient néanmoins d’être un minimum
prudent.
Par ailleurs, le percement du tunnel a recoupé quelques formes karstiques intéressantes (A, B et C) et
une belle grotte naturelle (D) dont l’entrée est grillagée, mais qui peut être visitée par des groupes de
spéléologie.
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ICONOGRAPHIE :
ENTREE

SORTIE
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L’entrée et la sortie vues de l’intérieur

Ci-dessus et ci-dessous,
La première moitié de la galerie est maçonnée en pierres de taille,
alors que la seconde partie est creusée directement dans la roche vive
Les photos ci-dessous montrent le « joint » entre les deux parties

Deux niches abris
A gauche, dans la première
partie du tunnel
A droite, dans la seconde
partie

5
Ci-contre, à environ 150 m de l’entrée, la paroi droite
du tunnel recoupe une fissure naturelle du terrain
(diaclase ; point A sur le plan) qui correspond à une
galerie de la grotte

Vingt mètres plus loin, à gauche cette fois-ci,
ce trou borgne (point B sur le plan)
Toujours à gauche (point C du plan), une galerie naturelle borgne
qui après quelques mètres de développement, se termine en contrebas du radier

L’entrée de la galerie borgne

Dans la galerie, en regardant vers le tunnel

Le toboggan final et le fond de la galerie
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Enfin, ci-dessus et ci-dessous, l’entrée grillagée de la grotte (point D) dans la paroi droite du tunnel

Dans l’entrée de la grotte, en regardant vers le tunnel

L’entrée est à vos risques et périls. Vous en êtes clairement informés
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Si cette fiche comporte des erreurs ou des oublis, merci de nous le signaler.

