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20 ans de lien fixe 
sous la Manche

Ce timbre commémore le 20e anniversaire de l’ouverture du Tunnel sous la Manche situé entre Coquelles (Pas-de-
Calais) et Folkestone (Kent). Conçu 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.

Passant 100 mètres sous le niveau de la mer, il est à ce jour, toujours le plus long tunnel sous-marin au mode : 51 km 
au total dont 37 km de section sous-marine. Opérationnel 24 h/24, 365 jours par an, il est un lien vital entre la France et 
la Grande-Bretagne. Véritable prouesse technologique, ce tunnel livre passage chaque  année à 2,5 millions de voitures 
embarquées sur le Shuttle et à 1,5 million de camions sur des navettes fret.
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Vente anticipée
À Coquelles (Pas-de-Calais)
Le mardi 6 mai 2014  de 10h à 18h au Centre international 
de Formation Ferroviaire de la Côte d’Opale, 1 boulevard de 
l’Europe, 62231 Coquelles.
 

À Paris 

Le mardi 6 mai  2014 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis rue 
des Mathurins, 75009 Paris.

Dans certains bureaux de poste à partir du 
7 mai 2014, au Carré d’Encre, par correspondance 
à Phil@poste, service clients et sur le site Internet 
www.laposte.fr 5
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Dédicaces

Stéphane Humbert-Basset dédicacera le timbre le 
mardi 6 mai 2014 de 10h à 13h au Carré d’Encre.


