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«20 ans du lien fixe sous la Manche 1994-2014»
A l’occasion du 20e anniversaire de l’ouverture du tunnel sous
la Manche, La Poste émet un timbre commémoratif le 7 mai 2014.

Eurotunnel a réalisé un rêve
vieux de deux siècles en
connectant
l’Europe
au
Royaume-Uni.
Visuel disponible sur demande / Maquette non contractuelle

Un peu d’histoire…
Le timbre commémore le 20e anniversaire de l’ouverture du tunnel sous
la Manche situé entre Coquelles (Pas de Calais) et Folkestone (Kent).
Conçue et construit par Eurotunnel, il a été inauguré le 6 mai 1994 par sa
Majesté la Reine d’Angleterre Elisabeth II et le président de la
République française François Mitterrand.
Prouesse technologique, ouvrage d’art unique, axe géostratégique, le tunnel
sous la Manche est d’abord la première autoroute ferroviaire au monde.
Chaque année, 2,5 millions de voitures sont embarquées sur le shuttle et 1,5
million de camions sur des navettes frets.
Passant à 100 mètres sous le niveau de la mer, il demeure à ce jour le plus long
tunnel sous-marin au monde : 51 km au total, dont 37 km de section sousmarine.
Opérationnel 24 heures sur 24, 365 jours par an, il constitue un lien
vital entre la France et la Grande-Bretagne. Depuis 20 ans, plus de 330
millions de passagers et 65 millions de véhicules ont ainsi traversé La Manche.
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Les infos techniques …

Création : S Humbert-Basset ; Gravure: Pierre Albuisson
Impression : taille-douce
Format du timbre : 40,85 mm x 30 mm
Mentions obligatoires : création S.Humbert-Basset, d’ap. photo©Groupe
Eurotunnel, Philippe Turpin
Valeur: 0,66 €
Tirage : 1 200 000 exemplaires

Les infos pratiques…

Le timbre sera vendu en avant-première le mardi 6 mai :
- Coquelles (62), de 10h à 18h,
au Centre international de Formation Ferroviaire de la Côte d'Opale, 1
Bd de l'Europe, 62231 Coquelles
- Paris (75), de 10 h à 18 h
au Carré d’Encre, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris
à la Foire de Paris – Porte de Versailles – Parc des expositions, Hall
1, allée L, stand n° 52

Il sera vendu dans les bureaux de poste à partir du 7 mai 2014, par
correspondance à Phil@poste service clients, sur le site Internet
www.laposte.fr/timbres et au Carré d’Encre.
Service clients : Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051
PERIGUEUX CEDEX.

Toute l’actualité du timbre sur www.laposte.fr/leportaildutimbre
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