INVENTAIRE des TUNNELS FERROVIAIRES de FRANCE
itff@hotmail.fr

FICHE TUNNEL
____________________________________________________________________________
N° INVENTAIRE :

71525.1

NOM :

Tunnel de Bois Clair

SECTION de LIGNE :

LA CORBETTE (71)

COMMUNES :

Entrée :
Sologny (71)

COORDONNEES :

> MACON (71)
Sortie :
Berzé le Châtel (71)

X:

778,986

X:

780,471

Y:

2157,085

Y:

2156,522

Lambert II Etendu

Altitude moyenne :

308 m

Le point orange au centre du tunnel indique la position de la cheminée d’aération

____________________________________________________________________________
DONNEES TECHNIQUES :
Nature de l’ouvrage :

Vrai tunnel de percement

Longueur :

1601 m

Nombre de voies :

1

Usage actuel :

Aménagé randonnée

Etat général accès :

Chemin carrossable

Etat général galerie :

Bon

____________________________________________________________________________

2

COMMENTAIRES :
Ce long tunnel possède en son centre une cheminée d’aération décentrée (qui s’ouvre dans un piédroit)
de 86 m de hauteur.
Après que la ligne de chemin de fer fut déclassée, il fut fermé par des portes métalliques aujourd’hui
démontées, pour raison de sécurité et pour servir pendant un temps de zone de protection et
d’observation des chauves-souris.
Puis il a été réhabilité dans le cadre de l’aménagement de la Voie Verte de randonnée de la Bourgogne
Sud, entre Chalon sur Saône et Mâcon, via Buxy et Cluny. Son radier a été refait et il est éclairé sur
toute sa longueur.

____________________________________________________________________________
ICONOGRAPHIE :
ENTREE

SORTIE

Le tunnel aujourd’hui

La Voie Verte de randonnée aménagée dans le tunnel
alors que celui-ci possède encore ses anciennes portes de fermeture

3

L’ouverture discrète de la cheminée centrale d’aération de 86 m de profondeur
et son débouché dans l’un des piédroits du tunnel

Ci-dessus et ci-dessous, la galerie éclairée pour les besoins de la randonnée

4

La sortie du tunnel du temps où la ligne était encore en service

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

