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Eurotunnel ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine, et pour la première fois, également du côté britannique

Groupe Eurotunnel SA ouvre ses portes au grand public les 14 et 15 septembre dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine pour faire découvrir les coulisses du tunnel de part et d’autre de
la Manche. C’est la première fois que les installations seront accessibles côté britannique, en plus du
site français déjà ouvert au public lors des deux premières éditions.
Jamais les visiteurs n’auront été aussi loin au cœur de cette infrastructure unique car ils pourront
marcher dans le tunnel de service, fréquenté principalement par les équipes de maintenance et
verront de près comment fonctionne le Shuttle qui est le système de transport transmanche le plus
rapide, ils pourront observer l’embarquement de voitures (120 environ par Navette) et de camions et
constater la maîtrise des flux logistiques et du transport ferroviaire.
Le tunnel sous-marin le plus long du monde participe à cet événement européen car Groupe
Eurotunnel est un acteur majeur de l’Europe, reliant la Grande-Bretagne au Continent, et il fait partie
du patrimoine culturel et touristique de la région du Nord-Pas-de-Calais. L'édition 2013 des Journées
Européennes du Patrimoine célèbre les 100 ans de la protection du patrimoine, Eurotunnel aussi
s'inscrit dans un temps long puisque la Concession court jusqu'à 2086!
Les Journées Européennes du Patrimoine sont une occasion unique de visiter un lieu habituellement
fermé au public et souvent méconnu qu’est le tunnel sous la Manche. La rencontre avec ceux qui
œuvrent au quotidien dans les coulisses du Tunnel permet de découvrir le formidable savoir-faire et
l’expertise ferroviaire des équipes d’Eurotunnel. En effet, le tunnel sous la Manche est la voie
ferroviaire la plus circulée au monde avec près de 400 trains par jour, transportant passagers,
voitures, bus, camions ou marchandises en 35 minutes entre Coquelles (Pas-de-Calais) et Folkestone
(Kent) 24 heures sur 24 et 7 j/7.
La visite guidée d'une durée de 90 minutes, qui se déroulera à bord d’autocars, permettra de
découvrir le parcours type d’un client du Shuttle et passera par le péage avant de rejoindre la zone
des quais. Les visiteurs accèderont ensuite au portail des Tunnels et termineront la visite par un
bâtiment de maintenance du matériel roulant le plus long du monde.

