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Et si le 2 tunnel de la Croix-Rousse
ouvrait les souterrains aux Lyonnais?
Avec la réalisation d'un nouveau tube sous la colline qui travaille, la ville Lumière peut saisir l'occasion de sortir
de l'ombre une portion du réseau des Fantasques. Une opération peu coûteuse en faveur d'un patrimoine
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Les galeries souterraines de la Croix-Rousse
menacées par le doublement du tunnel
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Une exception lyonnaise
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