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le tunnel de Viricelles vu par 2 spéléologues 
de Terre &  Nature un jour d’août 2011 

commune de Viricelles (42) dans les Monts du Lyonnais 

 

* * * * * * 

données géographiques et descriptives : 

Le tunnel de Viricelles se situe sous le bourg du même nom, dans les Monts du Lyonnais, 
à une altitude moyenne de 522m, sur la ligne de séparation des eaux de ruissellement 
entre le bassin hydrographique de la Loire à l’ouest et celui du Rhône à l’est. 

Le tunnel est long de 625m et a été creusé dans les terrains métamorphiques de la série de 
la Brévenne et, comme il n’est pas entièrement maçonné et parementé sur la totalité de sa 
longueur, cela permet d’avoir un bon aperçu en profondeur des couches géologiques 
composant le crêt du village de Viricelles. 
 

Rappel historique : 

L’ouvrage d’art souterrain de Viricelles a été percé lors de la construction de la ligne à 
voie unique normale (largeur entre rails = 1,435m) qui allait de Lyon-Saint-Paul à 
Montbrison. Le tronçon Sain-Bel – Montbrison qui intègre le tunnel, a été ouvert le 17 
janvier 1876. 

Avec l’arrêt du trafic voyageurs en 1938 et celui des marchandises en 1952, la voie dans 
le tunnel est déposée vers 1960. 

L’entreprise Legrand, basée à 
Couzon-au-Mont-d’Or (69), achète à 
la SNCF les parcelles de part et 
d’autre du tunnel ainsi que l’ancienne 
gare de Viricelles-Chazelles-sur-Lyon 
le 28 décembre 1979. 

En 1981, suite à quelques incidents 
survenus à des groupes venus visiter 
le tunnel et surtout au vu du constat 
d’une trop grande fréquentation 
anthropique du conduit souterrain 
(cyclotouristes, courses à pied…), M.  
Alain Legrand fait confectionner et 
sceller  aux  2  orifices  du  tunnel, des entrée sud du tunnel de Viricelles 



barrières de 2,20m de haut élaborées avec du grillage de fer à béton armé et des cornières 
en équerre. La même année, 1981, l’entreprise Legrand fait procéder à des travaux 
d’entretien et de restauration de l’ancienne gare de Viricelles-Chazelles. 

Christian PRAT impulse et coordonne le premier comptage chiroptérologique dans ce site 
le 13 février 2000 après une tentative contrariée un an plus tôt. C’est alors, la découverte 
d’une des plus importantes colonies d’hibernation de l’espèce Barbastelle en France. En 
12 ans de comptages hivernaux, les effectifs de Barbastelles ont varié de 63 individus en 
2001 à 557 individus en janvier 2011. 

Un nombre mineur d’individus d’autres espèces est aussi régulièrement observé chaque 
hiver dans le tunnel, comme les Oreillards gris et roux, le Grand murin, le Murin de 
Natterer, le Murin de Daubenton, celui de Bechstein ou encore, mais très très rarement, le 
Grand rhinolophe. 

C’est encore Christian PRAT qui fait inscrire 
le site en ZNIEFF (n° 42100005) lors de la 
première réactualisation de ces zones en 
2004-2005 (validées en 2007) et qui le fait 
inscrire en Natura 2000 (travail Terre &  
Nature et LPO 42), entre 2006 et 2007. 
Malheureusement, le périmètre proposé par 
les naturalistes n’est pas retenu par les 
services de l’Etat et le site Natura 2000 
référencé FR82022005, au nom totalement 
inadapté pour cette localisation, n’est plus 
qu’une bande de terre sur coteau, en sortie 
nord du tunnel et qui ne correspond à rien 
d’étudié et de sérieux. 

 

Visite du tunnel et de ses curiosités 
géologiques : 

Ce mercredi 3 août 2011, ce fut la 
première visite faite au cœur d’un été. 
Mais, s’il y avait peu de chances de 
trouver un chiroptère à cette saison 
(nous n’en avons d’ailleurs vu aucun) 
nous venions surtout visiter et accorder 
plus d’attention à ce souterrain que nous 
négligeons dans sa globalité lors de nos 
observations pointues et orientées 
durant l’hiver. 

Nous entrons par l’entrée sud, côté gare 
de Viricelles. C’est  à  cette  entrée  que, 

entrée nord du tunnel de Viricelles 

fond de caponnière entièrement concrétionnée 



suite à l’obstruction des conduits d’évacuation des eaux d’exhaure, une nappe d’eau s’est 
formée au sol sur 100 à 150 mètres de long, au point bas du tunnel. Progressivement, 
avec la pente ascendante, le niveau diminue et la suite de la progression s’effectue sur un 
ballaste encore bien conservé. 

Les parties avec une voûte et des pieds 
droits maçonnés présentent, surtout dans le 
secteur nord, de belles coulées de calcite 
blanche qui tapissent les parois biscornues 
en fond de caponnières ou les murs de 
pierre et incrustent parfois le mobilier 
ferroviaire comme de vieux panneaux 
indicateurs. Nous pensons toutefois, que 
cette calcite provient essentiellement de la 
dissolution de la chaux entrant comme 
composant dans le mortier des murs, par les 
eaux ruisselant sur les parois de l’ouvrage. 
Lorsque ces eaux saturées de calcaire 
dissout, s’égouttent à l’air libre, elles 
redéposent  le  carbonate  de  calcium  en  

formant des concrétions tout comme dans les grottes des pays karstiques. 

Le concrétionnement ne s’arrête pas aux 
coulées pariétales puisqu’en plusieurs lieux 
du secteur nord du tunnel, l’eau chargée de 
carbonate de calcium est à l’origine de 
magnifiques surfaces de gours : mosaïque 
blanchâtre de multiples bassins séparés par 
des petits barrages de calcite immaculée. 

Assez souvent, dans ces gours naturels, la 
calcite a enrobé de petits cailloux les 
transformant en perles des cavernes. 

La tranchée d’accès nord du tunnel est à 
présent occupée par une végétation 
luxuriante avec de grands arbres qui ont 
poussé  dans  le  fond  et  sur  les  parois  de  
la dite tranchée. Ce 3 août 2011, une demi-douzaine de geais des chênes s’ébattaient dans 
le feuillage de ces grands arbres. 
 

Faune aquatique observée lors de la visite : 

Si les chiroptères ont brillé par leur absence, par contre, dans la vaste nappe d’eau en 
sortie sud du tunnel lors de notre retour, nous observons plusieurs dizaines de tritons, de 
grenouilles et têtards à tous les stades de leur métamorphose. 

Août 2011 

paroi et mobilier ferroviaire couverts de calcite 

tapis de gours de calcite au sol du tunnel 


