INVENTAIRE des TUNNELS FERROVIAIRES de FRANCE
itff@hotmail.fr

FICHE TUNNEL
____________________________________________________________________________
N° INVENTAIRE :

70283.1

NOM :

Tunnel du Col des Croix

SECTION de LIGNE :

LES CLOYES (70)

COMMUNES :

Entrée :
Le Haut du Them (70)

COORDONNEES :

> LE THILLOT (88)
Sortie :
Le Thillot (88)

X:

929,496

X:

929,966

Y:

2326,457

Y:

2327,460

Lambert II Etendu

Altitude moyenne :

554 m

____________________________________________________________________________
DONNEES TECHNIQUES :
Nature de l’ouvrage :

Vrai tunnel de percement

Longueur :

1087 m

Nombre de voies :

1

Usage actuel :

Fermé

Etat général accès :

Chemin carrossable

Etat général galerie :

Bon

____________________________________________________________________________

2

COMMENTAIRES :
Ce tunnel de l’ancienne ligne métrique Lure > Le Thillot a d’abord été abandonné avant d’être fermé en
1962 pour servir de captage d’eau potable en raison des nombreuses sources qu’il recoupe.
Son accès actuel se fait par son entrée.
Sa sortie est murée. Le dessus de son fronton présente par contre un bel ensemble de destruction à
trois fourneaux de mine :
Dont un fourneau de ciel relié à l’extérieur par une petite galerie horizontale d’une vingtaine de
mètres de long.
Et deux fourneaux latéraux reliés à l’extérieur par des galeries descendantes avec escalier, de
même longueur. La galerie gauche a subi un éboulement. Elle est en assez mauvais état.

____________________________________________________________________________
ICONOGRAPHIE :
ENTREE

SORTIE
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L’intérieur de la galerie et les aménagement de captage

Les entrées des trois galeries de dynamitage au-dessus du fronton de sortie du tunnel

La galerie de gauche a beaucoup souffert, sa visite est déconseillée

La galerie médiane
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Située au-dessus de la voûte du tunnel, la galerie médiane est plane et conduit au fourneau de ciel

Ci-dessus et ci-dessous, l’escalier conduisant au fourneau de minage latéral droit
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Le fourneau latéral droit

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

