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Ça bouge sous nos pieds !
Lyon est composée de multiples petites galeries, où se croisent cataphiles passionnés et visiteurs curieux. A l’heure actuelle, on compte à peu près 50km de
petits chemins, cachés sous le goudron lyonnais, de la champignonnière de Caluire aux arêtes de Poisson, sous la Croix-Rousse.

Lyon Décalé a choisi de vous faire découvrir les souterrains du Fort de Vaise…
Sous ce dernier, vieux de 150 ans, plus de 120 mètres de galeries traversent la terre, à 10 mètres au dessous des voitures. Pour la petite histoire, ce fort a été
construit entre 1834 et 1848, mais l’état l’abandonna dès 1858. En 1900, le fort est déclassé site militaire et devint HLM, ou encore une prison. Il a été racheté
par les frères Renaud, via la fondation Renaud. Depuis 2005, une association ouvre les portes de ses galeries au public, l’OCRA-Lyon.

Creusés au milieu de la pierre, ses souterrains hébergent quelques insectes rampants ou volants. La température y est humide, 14 à 15°c environ. Le Fort
de Vaise et ses galeries peuvent être visités, chaque année, à l’occasion de la Journée du Patrimoine ou en contactant l’association OCRA-Lyon.

Samy, président de l’organisme, a accueilli une équipe de Lyon Décalé, pour vous faire découvrir au travers de photos, ce qui se trame au-dessus de l’église
Saint-Pierre de Vaise, dans le 9ème arrondissement lyonnais.

Il n’y a que deux entrées : l’une à côté du fort et l’autre au niveau du premier virage de l’avenue, après l’église Saint Pierre de Vaise



Le Fort de Vaise fait parti de la première ceinture de Lyon, c’est à dire un ensemble de forts construit entre 1830 et 1870 dans la région

Cette galerie, cachée sous le fort de Vaise, est accessible depuis le boulevard Saint Exupéry, dans le 9ème arrondissement de Lyon

La température des lieux tourne autour de 15°C



Les souterrains sont habités par quelques insectes

La torche est de rigueur pour visiter ses galeries souterraines

Le petit + signé LD :
Si vous aimez voir la capitale des Gaules d’assez haut, le fort de Vaise cache un petit coin pour venir en amoureux, observer les quai de Saone. Un moment
magique !
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