INVENTAIRE des TUNNELS FERROVIAIRES de FRANCE
itff@hotmail.fr

FICHE TUNNEL
____________________________________________________________________________
N° INVENTAIRE :

81227.1

NOM :

Tunnel des Grèzes

SECTION de LIGNE :

CASTRES (81)

COMMUNES :

Entrée :
Roquecourbe (81)

COORDONNEES :

> LE BOUISSAS (81)
Sortie :
Roquecourbe (81)

X:

595,390

X:

595,649

Y:

1849,406

Y:

1849,611

Lambert II Etendu

Altitude moyenne :

280 m

Le cercle rouge indique le tunnel voisin de Malsacat, n° 81227.2

____________________________________________________________________________
DONNEES TECHNIQUES :
Nature de l’ouvrage :

Vrai tunnel de percement

Longueur :

264 m

Nombre de voies :

1

Usage actuel :

Usage privé et fermé

Etat général accès :

Chemin carrossable

Etat général galerie :

Bon

____________________________________________________________________________

2

COMMENTAIRES :
Tunnel de l’ancienne ligne de chemin de fer à voie métrique Castres > Murat sur Vèbre.
Ce tunnel en partie courbe a été racheté en 1970 et aménagé en stand de tir souterrain pour les sousofficiers de réserve de Castres.
A 15 m en retrait de l’entrée, un premier mur avec une grille constitue l’entrée du stand de tir.
La courbe qui suit a été aménagée sur les trois quarts gauches de sa largeur en deux stands successifs
permettant des tirs à 15 m et 25 m.
A droite, un passage latéral permet d’accéder à la grande ligne droite qui termine le tunnel et dans
laquelle se situe un dernier stand qui permet des tirs à 50 et 100 mètres.
Enfin, 20 m environ après le pas des cibles du stand de 100 m, un épais mur recouvert d’un
récupérateur de balles métallique ferme complètement la galerie.
Derrière ce mur, se trouvent les 25 derniers mètres du tunnel inutilisés et abandonnés.
L’accès actuel se fait par l’entrée du souterrain (chemin carrossable). L’ancienne sortie située au fond
d’une longue tranchée passablement envahie de végétation, est d’accès moyen.

____________________________________________________________________________
ICONOGRAPHIE :
ENTREE

SORTIE
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Ci-contre, l’entrée du tunnel au fond d’une
longue tranchée ébouleuse

L’entrée du souterrain vue de l’intérieur avec le chemin d’accès au stand de tir

L’entrée et la grille d’accès au stand de tir souterrain
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Le premier stand de tir à 15 m et le passage latéral qui permet de le longer

L’intérieur du stand de tir à 15 m

Le stand de tir à 25 m qui fait suite au premier, et le passage latéral qui permet de le longer

Après les deux premiers stands de tir latéraux, débouché sur le troisième et dernier stand
qui occupe toute la largeur de la galerie dans la grande ligne droite qui termine le tunnel
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Le stand de tir à 100 m
Au fond, le pas des cibles

Le pas des cibles du stand de tir à 100 m
A l’arrière-plan, le mur terminal qui ferme le tunnel

Le mur terminal recouvert de son récupérateur de projectiles métallique
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Le récupérateur de projectiles avec ses lamelles de déflection
Les points blancs sont les impacts de balles

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

