INVENTAIRE des TUNNELS FERROVIAIRES de FRANCE
itff@hotmail.fr

FICHE TUNNEL
____________________________________________________________________________
N° INVENTAIRE :

81124.1

NOM :

Tunnel de Gourp Fumant

SECTION de LIGNE :

LE BOUISSAS (81)

COMMUNES :

Entrée :
Lacaune (81)

COORDONNEES :

> MURAT SUR VEBRE (81)
Sortie :
Lacaune (81)

X:

624,048

X:

624,130

Y:

1856,574

Y:

1856,599

Lambert II Etendu

Altitude moyenne :

692 m

Le cercle jaune indique le tunnel voisin de Costefer, n° 81103.1

____________________________________________________________________________
DONNEES TECHNIQUES :
Nature de l’ouvrage :

Vrai tunnel de percement

Longueur estimée :

85 m

Nombre de voies :

1

Usage actuel :

Aménagé randonnée

Etat général accès :

Pédestre bon

Etat général galerie :

Mauvais (maçonnerie dégradée, trous)

____________________________________________________________________________

2

COMMENTAIRES :
Ce tunnel de l’ancienne ligne de chemin de fer à voie métrique Castres > Murat sur Vèbre, a subi de
fortes contraintes de terrain et s’est déformé. Il était à la limite de rupture de piédroit.
Il fait partie d’un bel ensemble constitué de deux tunnels et deux viaducs successifs, dans un cadre
splendide, sur la Voie Verte du petit train de Lacaune. A cette occasion, ses frontons ont été refaits et il
a été partiellement renforcé par des croisillons métalliques ancrés dans sa paroi droite.

____________________________________________________________________________
ICONOGRAPHIE :
ENTREE

L’entrée du tunnel de Gourp Fumant
qui fait suite au viaduc du même nom

SORTIE

3

Le tunnel recoupe un méandre du Gijou
Il est étroitement encadré par deux ponts sur cette rivière

La galerie avec son piédroit déformé et renforcé

Deux vues anciennes de l’entrée du tunnel et du viaduc de Gourp Fumant
avant aménagement de la voie verte

4

Les entrée et sortie du tunnel de Gourp Fumant, à l’époque du petit train
Les deux ponts qui encadrent le tunnel, sont ici bien visibles

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

