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Lyon : idées fausses
et vrais atouts

Les idées reçues sont souvent fausses. C'est vrai pour celles
qui circulent encore sur Lyon, dotée pourtant de multiples atouts
pour accueillir les réunions d'entreprises. Voici, point par point,
la réfutation des préjugés et les solides arguments des professionnels
lyonnais… et de votre serviteur, journaliste d'origine lyonnaise,
donc bien placé pour en parler !
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à la mythique souveraine d'outre
Quiévrain, car situé sur le prestigieux Boulevard des Belges, aux
Brotteaux justement.
Lyon est au centre de l'Europe
VRAI. …et même d'une Europe
très élargie, puisque l'aéroport
Saint-Exupéry dessert, outre les
grandes métropoles hexagonales,
plus de 100 destinations dans le
monde, dont plusieurs nouvelles
depuis l'an dernier : Tozeur,
Venise,
Porto,
Lisbonne,
Casablanca, Marrakech, New
York. Trois terminaux, dont un
attribué à la compagnie low cost
Easy Jet, ont accueilli huit
millions de passagers en 2008.
L'accessibilité par train fait la
grande force de la destination
Lyon : tout le monde sait que
Paris n'est qu'à 1 heure 50 en
TGV, mais l'on sait moins peutêtre que le réseau TGV s'étend
vers le Sud, l'Atlantique et le
Nord. Marseille est à 1 heure 30,
Strasbourg à 3 heures 15,
Bruxelles à 3 heures 30 et
Londres à 5 heures. Aux deux
gares du centre ville, La PartDieu et Perrache, s'ajoute celle de
l'aéroport Saint-Exupéry, faisant
de ce dernier un véritable "hub"
train/avion. La réalisation d'une
liaison ferroviaire Lyon-MilanTurin est actuellement à l'étude.
Elle devrait permettre d'acheminer
quatre millions de tonnes de
marchandises et sept millions de
passagers chaque année. Quant à
ceux qui ne peuvent abandonner
leur voiture, ils viendront de
Genève en 1 heure 30, de
Clermont-Ferrand ou des Alpes
en deux heures, de Turin en trois.

La coupole du Radisson SAS Hôtel Lyon

On raconte que Lyon, capitale
des Gaules, aurait pu être capitale de la France si Henri IV ne
l'avait punie d'avoir rejoint la
Ligue... Légende ou vérité, les
Lyonnais en ont longtemps
ressenti une solide rancœur
contre Paris, au point de voir
arriver le TGV, il y a une trentaine
d'années, avec un peu de réticence. De là vient sans doute la
réputation encore vivace d'une
ville peu accueillante, fermée,
dont l'équipe de football,
pourtant sept fois championne
de France, n'a jamais soulevé la
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même ferveur nationale que
celle de sa voisine Saint-Etienne !
La réserve lyonnaise et la
prétendue froideur de ses habitants
sont à l'image des façades de ses
immeubles Renaissance ou
haussmanniens : sévères certes,
mais recelant des trésors et abritant
un confort de vie que bien des
cités pourraient envier.
Lyon n'est pas accueillante
FAUX. Demandez votre chemin
à un Lyonnais : il vous renseignera
bien plus aimablement qu'un
tenancier de kiosque parisien !

“

Il fait doux
se promener dans les
vieilles rues…

”

Héritiers d'une très ancienne
tradition de négoce, les commerçants lyonnais ont compris
depuis longtemps que le tourisme
était une ressource. Nombre
d'entre eux, en centre ville, parlent un peu anglais. "Les
Lyonnais de souche sont parfois
peu accueillants," reconnaît
Philippe Barbaret, responsable
production de l'agence organi-

satrice d'événements Azoka,
"mais comme dans la plupart
des grandes métropoles, ils sont
plutôt minoritaires." On en
trouve encore quelques représentants dans les quartiers
d'Ainay ou des Brotteaux,
anciens bastions de la bourgeoisie
locale. "J'ai travaillé dans d'autres villes, et je peux dire que les
gens d'ici ne sont pas plus froids
qu'ailleurs. C'est un stéréotype
!" affirme pour sa part Valérie
Kern, responsable commerciale
de l'Hôtel La Reine Astrid****,
ainsi nommé en hommage

Lyon n'a rien de magnifique
FAUX. Ceux qui l'affirment
n'ont pas quitté les autoroutes
encombrées des jours de grands
départs. Pressés de retrouver la
mer, ils n'ont pas pris le temps de
flâner le long des quais de la
Saône ou du Rhône, avec leurs
maisons aux façades multicolores,
ni d'admirer les fresques murales
(la ville en compte 180). Ils ont
eu tort aussi de ne pas avoir pris
un petit moment pour se promener
dans les ruelles des pentes de la
Croix-Rousse, l'ancien quartier
des soyeux, où cliquètent encore
quelques métiers à tisser menés
par des artisans d'art restaurateurs

“

Les commerçants lyonnais ont compris depuis longtemps
que le tourisme était une ressource

de textiles anciens, ou de s'aventurer
dans les "traboules", ces étranges
couloirs qui, depuis le moyenâge, permettent de passer d'une
rue à l'autre par les cours intérieures. La colline de Fourvière et
son théâtre romain, l'un des plus
anciens de la Gaule, le Vieux
Lyon, premier secteur sauvegardé
en France, un des plus vastes
quartiers Renaissance d'Europe,
500 hectares du centre ville de
Lyon, chargés de 2 000 ans d'histoire, ont valu d'être inscrits
depuis 1998 au patrimoine
Mondial de l'Humanité de
l'UNESCO. Pour découvrir le
charme de la ville, rien ne vaut de
prendre… le bateau : d'un
embarcadère, comme celui situé
au pied du Novotel Gerland, sur
le quai du Rhône où il fait bon
jouer aux boules, une navette ou
une embarcation spécialement
affrétée vous emmèneront à
travers la ville, ou même, si vous
choisissez la Saône, jusqu'à l'île
Barbe et Collonges-au-Montd'Or, sanctuaire de la célébrissime "Auberge du Pont" de Paul
Bocuse.

Congrès et des Salons, qui travaille
avec une centaine de prestataires
adhérents, est saluée par tous les
professionnels. Ainsi ont été
créés le label "ONLYLYON
EVENTS", marque d'accueil
privilégié, et la démarche "Lyon
Welcome Attitude", qui s'étendra
en 2009 à tous les visiteurs avec
le concept "ONLYLYON Helper
et Greeter" : un bouquet de
services allant d'un dispositif
d'information dans les gares et les
aéroports jusqu'à des avantages
dans des boutiques. Conséquence :
Lyon est aujourd'hui la seconde
ville de congrès en France. On
y compte 1 500 centres de
décisions publics ou privés,
sièges nationaux ou directions
régionales. Une quarantaine
d'ONG internationales, une quinzaine de chambres de commerce
étrangères et une cinquantaine
de consulats sont présents à
Lyon, ainsi que de grands
organismes
ou
fondations
scientifiques. Il s'y tient donc de

”

Trois bonnes
raisons
de choisir Lyon :

• une position
géographique stratégique
• un patrimoine
architectural classé
par l'UNESCO
• un ensemble
d'infrastructures
exceptionnel

nombreux événements internationaux qui bénéficient, comme
le note Jacques Danger, président
de Package Organisation, agence
organisatrice
d'événements
"d'un
meilleur
éclairage
médiatique qu'à Paris. Dans
cette ville à taille humaine, il
n'y a pas deux événements en
même temps, alors qu'en

Il fait toujours beau à Lyon
VRAI (enfin, presque…) . "Pour
moi, Lyon, c'est le début du sud…"
apprécie Valérie Kern, "l'appel
du midi commence à se faire
sentir !" Au printemps et à
l'automne, - saisons des séminaires,
la nature fait bien les choses - la
ville est particulièrement agréable.
Il fait bon se promener dans les
vieilles rues, ou faire du shopping
dans la rue de la République,
immense zone piétonne et
principale artère de la ville. Autre
idée : déguster un verre de
Mâcon (le Beaujolais semble tout
entier s'enfuir vers Paris et le
Japon : c'est que les Lyonnais ont
bon goût) aux immenses terrasses
des abords de la place Bellecour.
Si le climat y était aussi
désagréable que les mauvaises
langues le disent, la ville ne recevrait pas six millions de touristes
chaque année, pour un chiffre
d'affaires d'un milliard d'euros.
Lyon ne fait pas parler d'elle
FAUX. La ville a considérablement
développé son image touristique
à l'international, notamment en
matière de tourisme d'affaires.
L'efficacité du Bureau des
25
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septembre ou en mars, à
Villepinte ou Porte Maillot, il y
a pléthore de manifestations."
Pollutec, le SIRHA, Solutrans,
le Salon de la Piscine, se tiennent à Lyon avec un retentissement national.

Lyon est une ville
de congrès et de salons
VRAI. Pour accueillir ces
événements, Lyon dispose de
structures particulièrement bien
adaptées aux demandes des
organisateurs, car modulaires et
bien desservies (sauf peutêtre Eurexpo, mais les projets
d'amélioration de la desserte
sont
en
cours
de
réalisation.) Le Centre des
Congrès de Lyon a triplé de
surface depuis sa création,
pour atteindre 25 000 m2, sans
que la conception architecturale
de Renzo Piano en souffre.
Il compte 3 amphithéâtres
de 3 000, 900 et 300 places,
6 forums d'exposition sur
8 400 m2 et 26 salles de souscommissions équipées. Eurexpo,
centre de conventions et
d'expositions, la Halle Tony
Garnier, rénovée en 2000,
et l'Espace Tête d'Or, élargissent
le choix des lieux de
manifestations. A l'orée de
la
ville,
le
centre
de
congrès Valpré, à Ecully,
offre 1 amphithéâtre, 19 salles de
réunion et 110 chambres.
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500 hectares du centre ville inscrits depuis 1998 au patrimoine Mondial
de l'Humanité de l'UNESCO

”

Lyon manque d'hôtels
d'attraits à Lyon. Le Vieux Lyon 2005 en un étonnant espace
FAUX, mais un peu VRAI. Un et les quais de Saône ont de tous d'accueil d'événements amarré
vieux débat agite la communauté temps été les lieux de rencontres sur le quai du Rhône : La
des professionnels du tourisme privilégiés des dîneurs et noctam- Plateforme. D'autres se détenlyonnais : y a-t-il suffisamment bules. S'y ajoutent aujourd'hui, dent ou se livrent aux joies de
de chambres d'hôtels en ville selon Maïté Cybal, Responsable l'incentive dans le tout récent
pour
accueillir
tous
les commerciale de l'Hôtel Cour des complexe I-Way, unique au
participants aux salons, congrès Loges, rue du Bœuf, quatre monde avec ses simulateurs de
et nombreux séminaires quiAutour
s'y du
de F1,sont
de possibles
rallye et de
bâtiments
de pilotage
vin et deRenaissance
ses valeurs,séparés
de nombreuses
animations
déroulent ? Malgré ses 11 776 cours florentines, "le quartier des Prototypes Endurance.
chambres d'hôtels homologuées, Brotteaux et le 6ème arrondisse- Il est un spectacle lyonnais entre
Lyon intra-muros peut parfois ne ment, qui bougent bien, avec les tous, qui est devenu un nom
pas satisfaire toutes les demandes, brasseries de Paul Bocuse et commun dans la langue franlors de très grands événements ou Georges Blanc, ou des boîtes çaise : Guignol. Quatre théâtres
des fêtes du 8 décembre par comme Le First, Le Boudoir, fixes perpétuent à Lyon la verve
exemple (fête de l'Immaculée l'Apériklub, très en vogue… et l'accent de la marionnette. Et
Conception). Outre le fait qu'il jusqu'à la prochaine mode !"
le public n'est pas qu'enfantin !
est très facile de sortir de la ville Les entreprises organisent sou- Autre attraction lyonnaise : la
pour loger dans les environs, des vent leur soirée sur une ancienne fête de l'Immaculée Conception,
projets sont en cours pour accroî- péniche pétrolière transformée en le 8 décembre. Durant quatre
tre le nombre de chambres de
2 500 unités à l'horizon 2010 :
deux 4 étoiles dans les anciens
hôpitaux Debrousse et de
l'Anticaille, un 3 et un 4 étoiles à
la Part-Dieu, un Colombus
5 étoiles et un 3 et un 4 étoiles
Valérie Ducaud
dans le nouveau quartier
Directrice du Bureau des Congrès
Confluence, destiné à devenir
emblématique de la ville avec un
"Un tourisme d'affaires historique"
musée, un pôle de loisirs, une
marina, des restaurants, des
"Lyon possède en matière de tourisme d'affaire un
bureaux… et même des logeprofessionnalisme reconnu. Il y a pour cela une raison historique :
ments.
la ville fut de tous temps un carrefour commercial important.
Dans les années 1500, ce fut la première ville à qui un édit a
Lyon offre peu de
donné le droit d'organiser des foires.
distractions
Donc Lyon a d'abord développé le tourisme d'affaires, qui
FAUX. N'importe quel Lyonnais
représente aujourd'hui 75 % de son activité touristique, alors que
vous le dira, la vie festive et
les autres villes ont toutes d'abord développé le tourisme
culturelle ne manque pas
d'agrément. Ce qui fait de Lyon une ville assez atypique."

L’avisdes pros

>

Parlez-vous lyonnais ?
Il n'y a pas que les “ch'tis” à pratiquer un étrange langage.
A Lyon, on utilise un vocabulaire et des expressions typiquement locales, qu'il convient de connaître pour ne pas
passer pour le dernier des Parisiens. Par exemple :
Bajafler : parler trop
Benne : récipient
Berthe : bidon à lait
Bouame : hypocrite
Cacaboson (à) : accroupi
Canon : verre de vin
Canut : tisseur de soie
Dent de lion : pissenlit
Ficelle : funiculaire
Gone : habitant de Lyon

jours, la ville rutile de milliers de
lampions aux fenêtres, alors que
ses monuments sont illuminés
avec les dernières innovations
des nouvelles technologies. Ne
comptez pas organiser un séminaire ces jours là : tous les hôtels
sont complets.
Lyon est une ville dynamique
VRAI. On travaille beaucoup à
Lyon. Depuis toujours, les
valeurs du travail, de la recherche, de l'invention ont été privilégiées. Qui s'en plaindrait ?
C'est à Lyon que naquit le
cinéma, et le Musée Lumière
rend hommage à ses inventeurs.
A Lyon, Jacquard mit au point
son célèbre métier à tisser et c'est
ici
qu'aujourd'hui
s'y
développent les nouveaux maté-

Lyonnaise :
jeu de boule sur terrain long
Matefaim : crêpe épaisse
Pot : bouteille de 46 cl
Patasse : chiffon
Petafiner : abîmer
Radée : averse
Tacher moyen : essayer
Vogue : fête foraine

riaux textiles et les tissus techniques.
A Lyon et dans sa région, sont
implantées de grandes entreprises
leaders de leurs secteurs comme
la Compagnie Nationale du
Rhône, Sanofi Pasteur, Bayer,
Biomérieux, Ciba, SEB, et
tant d'autres. Ce dynamisme
industriel et commercial se
traduit dans l'urbanisme et
l'architecture. S'ils furent il y a
quelques décennies presque
excessivement "modernes", visant,
comme feu le Président
Pompidou, "à adapter la ville à
l'automobile", le dynamisme est
aujourd'hui d'une toute autre
nature : aménagement des berges
du Rhône en "voie verte", développement des quartiers Est.
Dans ces derniers, se trouvent
déjà des réalisations de référence :
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disposition de ses habitants des
vélos en libre-service. A ce jour,
on compte 4 000 Vélo'V dans
340 stations. On s'y déplace aussi
maintenant en Cyclopolitain, des
tricycles électriques où un
Cyclonaute emmène deux passagers à des tarifs dérisoires.
L'aménagement des berges du
Rhône, le nouveau quartier
Confluence, où les besoins énergétiques seront réduits de 40 %
par rapport aux standards
actuels, le Centre de Congrès luimême, dont les pavillons sont
habillés d'une "double-peau" de
terre cuite et de verre, ont valu à
Lyon de recevoir à Londres, au
concours international des
Liveable Communities, le 1er
prix pour l'amélioration du paysage
et le 2ème prix des villes de 200 à
750 000 habitants pour la qualité
de son cadre de vie.

Villa Florentine crédit photo Groupe Lyon Métropole

la Part-Dieu, deuxième quartier
d'affaires après La Défense, où
culmine la tour Part-Dieu de
42 étages, en attendant l'achèvement de la Tour Incity (180
mètres) ; la Cité Internationale
autour du Centre des Congrès ;
la gare TGV de l'aéroport Saint
Exupéry. A la pointe de la
presqu'île, au confluent de la

“

hors de la ville en quelques minutes (ce qui étonne beaucoup les
Parisiens) et aussitôt dans une
nature dont les charmes ont été
trop longtemps tenus cachés par
de discrets Lyonnais qui savent
en profiter. Les Monts du
Lyonnais, le Beaujolais, les
Dombes, la cité médiévale de
Pérouge sont à une demi-heure

L'efficacité du Bureau des Congrès
et des Salons est saluée
par tous les professionnels

Saône et du Rhône, le nouveau
quartier Confluence, bâti sur
l'ancien marché de gros et des
friches industrielles, témoigne
des ambitions de la ville, illustrées par la Tour Oxygème et ses
115 mètres de haut, qui sera
achevée en 2010.
Lyon n'a pas d'environs
FAUX. En général, force est de
reconnaître que bien souvent les
environs sont synonymes de
banlieues
tristes,
zones
industrielles et "boîtes" de grandes
surfaces aux enseignes criardes. Ce
n'est pas le cas de Lyon. On est
28

La ville "la plus en avance" en matière
de développement durable

”

de route, la montagne à une heure
à peine. On trouve donc dans les
environs immédiats de Lyon des
établissements où l'on peut se
réunir en pleine nature tout en
profitant de la facilité d'accès de la
métropole lyonnaise. Exemple :
dans l'Ain, à Monthieux, le Best
Western et Golf du Gouverneur,
avec le Château du Breuil, au centre du plus grand golf de RhôneAlpes. Bien sûr, il n'y a guère de
châteaux dans Lyon intra-muros,
sauf à considérer que l'architecture
Renaissance d'un établissement
comme la Villa Florentine, sur les
pentes de Fourvière, a quelque

chose de châtelain. Pour rester
fidèle à son patronyme,
le groupe Châteauform' a donc
choisi de s'établir dans des demeures prestigieuses des environs de
Lyon : le Châteauform' Faverges
de la Tour, à 30 minutes de l'aéroport, dispose de 51 chambres, six
salles de réunion, d'un golf et
d'une piscine. Bâti sur un promontoire rocheux, on y admire
une vue imprenable sur les cimes
des Alpes. Devant le succès de la
formule, le Groupe inaugurera en
septembre prochain le site de
Montelu, au coeur des vignes du
Beaujolais.

Lyon est la cité des fumées
FAUX. Il est vrai que les étangs
des Dombes, tout proches, et
l'activité industrielle ont conféré
à Lyon, aux siècles passés, une
renommée de ville polluée.
L'assèchement des marécages et
la politique environnementale
volontariste des communes du
Grand Lyon ont fait de cette
réputation un mauvais souvenir.
La ville se montre particulièrement en pointe, "la plus en
avance" disent les Lyonnais, en
matière de développement durable. On sait que ce fut la première ville de France à mettre à

Lyon est inabordable
FAUX. "En matière d'hébergement, les tarifs lyonnais sont proches de
ceux de Paris, plutôt dans le haut
de la fourchette nationale,"

”

constate Jacques Danger, "mais
on revient, au cours de la période
cruciale actuelle, à des choses
raisonnables. En matière de r
estauration, l'offre est globalement
plus accessible qu'à Paris, y compris
dans les établissements reconnus."
Valérie Kern, forte de son expérience dans d'autres métropoles
française, juge au contraire les
tarifs lyonnais "très attractifs,
surtout en 4 étoiles." Un avis que
partage Maïté Cybal : "non, Lyon
n'est pas chère !" affirme-t-elle.
Valérie Ducaud, Directrice du
Bureau des Congrès, juge, elle
aussi, qu'à Lyon, "le rapport
qualité/prix est bon, il permet de se
détendre, grâce au côté festif de la
gastronomie, sans dépenser des
fortunes."
On mange bien à Lyon
VRAI. Comme quoi, les idées
reçues ne sont pas toujours
fausses ! Lyon qui s'affirme
parfois "capitale mondiale de la
gastronomie", titre que lui avait
attribué Curnonsky, continue de
courir en tête des cités gourmandes

dans un monde où l'on mange
partout de mieux en mieux. Lyon
compte 1 828 restaurants intra-muros,
soit un pour 244 habitants, l'un
des plus forts taux de restaurants
par habitant en France ! Ils déclinent
toutes les cuisines, mais surtout
la lyonnaise, à base des produits
des terroirs voisins. A Lyon, on
commence souvent le repas par
une salade bien assaisonnée, on
aime les abats, dont le fameux
"gras double", la partie épaisse de
la panse de l'estomac des bovins,
préparé aussi en "tablier de

sapeur". Un "mâchon" lyonnais
peut commencer par des
cochonnailles (lard chaud, grattons, Jésus ou rosette), puis
continuer par un gratin de quenelles de brochet des Dombes,
puis un chapon ou une volaille
de Bresse aux morilles et enfin,
en dessert, une bûche aux marrons d'Ardèche. Tout cela vous
donne faim ? Organisez votre
prochain séminaire à Lyon !
Jean Charles Fauque

L’avisdes pros
Jacques Danger
Président de Package Organisation

"Ici, les professionnels savent travailler ensemble"

>
"Un des grands atouts de Lyon, c'est que les institutions et les
professionnels de la place ont su, au-delà des clivages partisans
et politiques, travailler ensemble. La mairie, plutôt consensuelle,
vend la destination. Le Palais des Congrès et Eurexpo ne se font
pas concurrence mais, au contraire, sont parfaitement complémentaires. Les hôteliers, les traiteurs, les taxis, les loueurs
d'espaces, les autocaristes, tout le monde travaille ensemble.
C'est pourquoi Lyon a une longueur d'avance."

L’avisdes pros
Jérôme Viricel
Directeur associé Steam'Event

"Il fait bon vivre à Lyon"

>

"Lyon est une ville qui s'ouvre de plus en plus vers l'extérieur.
Son image se développe à l'international et des efforts quotidiens
sont entrepris par l'ensemble des maillons de la chaîne du
tourisme. Il fait bon vivre à Lyon. Si la capacité hôtelière est
suffisante pour accueillir des congrès nationaux ou internationaux, il faudrait sans doute augmenter le parc d'un ou deux
établissements de grande taille pour recevoir dans un seul hôtel
un séminaire ou une convention de plus de 500 personnes."
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On dénombre dans le Guide
Rouge treize restaurants étoilés
dans le Grand Lyon. Ils font la
renommée d'une ville où, selon
Valérie Ducaud, directrice du
Bureau des Congrès : "il faut se
donner du mal pour mal tomber
dans un restaurant !" Il en est de
toutes les sortes, depuis les gloires internationales jusqu'aux
"bouchons" de la rue des
Marronniers, derrière Bellecour,
en passant par les descendants
des "Mères" et les brasseries aux
décors centenaires.

Les gloires
C'est d'abord Paul Bocuse, avec
ses trois étoiles à Collonges, que
l'on ne présente plus. Le "pape"
des cuisiniers, toujours créatif, a
choisi Lyon pour se lancer dans le
"fast food" : il a ouvert à Vaise
"L'Ouest Express" où l'on déguste
sandwiches, salades, soupes et
jus de fruits frais…
Trois établissements lyonnais sont
honorés de deux étoiles et neuf
d'une. Parmi les chefs les plus
récompensés : Philippe Gauvreau,
Jean-Christophe Ansanay-Alex,
Nicolas Le Bec, Laurent Rigal,
Gérard Vignat, Davy Tissot,
Mathieu Viannay…
Et parmi les tables les plus
renommées : Nicolas Le Bec,
14 rue Grolée ; Les Terrasses de
Lyon, 25, Montée SaintBarthélemy ; Léon de Lyon, 1 rue
Pléney - angle du Plâtre ;
L'Alexandrin au 83 rue Moncey ;
L'Arc en Ciel, 129, rue Servient.

Les "mères"
Elles ont fait la réputation de
Lyon. A l'origine, des cuisinières
de grandes maisons bourgeoises
qui se mettaient un jour à leur

compte. La première fut la "Mère
Guy", en 1759. Au XXème siècle, la
plus célèbre des "Mères" fut la
"Mère Brazier", dont la tradition
est perpétuée au 12 rue Royale,
dans le 1er arrondissement. La
Mère Vittet, la Mère Léa, la Mère
Fullioux, la Mère Allard, la Mère
Pompom ou la Grande Marcelle
ont aujourd'hui toutes disparu.
On peut retrouver l'ambiance de
leurs maisons chez La Mère
Vittet, 26 cours de Verdun ; La
Mère Jean, 5, rue des
Marronniers ; ou à La Voûte Chez Léa, 11 place Antonin
Gourju.

Les "bouchons"
Ils tiennent leur nom de l'époque
où les auberges servant du vin en
dehors des repas se signalaient
par un bouchon de paille accroché à leur enseigne. On y
consomme les plats typiquement
lyonnais (quenelles, cervelle de
canut, cochonnailles, salade lyonnaise) dans une ambiance qui doit
être joyeuse et conviviale si l'établissement veut se voir décerner
le label des "Authentiques bouchons lyonnais" par leur association de défense. Il en existe des
dizaines, parmi lesquels :
Le Mercière, 56 rue Mercière ;
chez Abel, 25, rue Guynemer ;
Chez Hugon, 12, rue Pizay ; Le
Jura, 25, rue Tupin ; ou Daniel et
Denise, 156, rue Créqui.
Enfin, on ne saurait parachever
un séjour à Lyon sans dîner
(à Lyon, on dit "souper") dans le
splendide décor de La Brasserie
Georges, 30 Cours Verdun, à
Perrache, juste avant de reprendre
le TGV.

A lire pour en savoir plus…
Lyon secret et insolite
par Gérard Corneloup, Editions Les Beaux Jours.
Lyon
par Philippe Goaguen, Les Guides du Routard.
Lyon, terre de cuisine
par Guy Lassaussaie, préface de Paul Bocuse, Editions Romain
Pages.
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Quelques
bonnes adresses

Cour des Loges****
2 à 8, rue du Bœuf, 69005 Lyon.
Tél. : 04 72 41 06 06
www.courdesloges.com
Quatre bâtiments Renaissance
autour de cours florentines. Unique.
Grand Hôtel Mercure****
Saxe Lafayette
29, rue Bonnet, 69003 Lyon.
Tél. : 04 72 61 90 90
www.accorhotels.com
Au cœur du quartier des affaires
de la Part-Dieu.
Mercure*** Lyon-Charpennes
7, place Charles Hernu,
69100 Lyon-Villeurbanne.
Tél. : 04 72 44 46 46
www.accorhotels.com
Au centre de Villeurbanne, à
10 mn de la gare TGV Part-Dieu.

Novotel Lyon Bron

Congrès
Centre de Congrès
de la Cité Internationale
50, quai Charles de Gaulle,
69463 Lyon Cedex 06.
Tél. : +33 (0)4 72 82 26 26
www.ccc-lyon.com
Entre le Parc de la Tête d'Or
et le Rhône, 3 amphithéâtres,
6 forums d'exposition,
26 salles de réunion,
500 chambres sur site
et 1 000 à proximité.
Eurexpo, centre de conventions
et d'expositions
BP 190 - 69686 Chassieu Cedex
Tél. : +33 (0)4 72 22 33 44
www.eurexpo.com
A 10 minutes de l'aéroport
Saint-Exupéry,
12 halls contingus de plein pied,
4 espaces de réunion
modulaires,
8 restaurants et bar,
13 000 places de parking.
Halle Tony Garnier
20, place Charles
et Christophe Mérieux,
69363 Lyon Cedex 07.
Tél. +33 (0)4 72 76 85 85
www.halle-tony-garnier.com
Siège de l'exposition
internationale de Lyon en 1914,
entièrement rénovée en 2000,
la halle présente sur 17 000 m2
des possibilités techniques
d'avant-garde.
Espace Tête d'Or
103, Boulevard de Stalingrad,
69100 Villeurbanne.
Tél. : +33 (0)4 78 94 69 00
www.espacetetedor.com
A 10 minutes de la gare
de la Part Dieu, un plateau
de 2 400 m2 modulable
et polyvalent pouvant recevoir
jusqu'à 3 000 personnes.

Valpré Lyon
1, chemin de Chalin, 69130 Ecully.
Tél. : +33 (0)4 72 18 05 05
www.valpre.com
A quelques minutes du Vieux
Lyon, un centre de congrès
au vert, avec un service
d'hôtellerie et de restauration
convivial.

Séminaires
et hébergement
Best Western Le Longchamp***
26, rue du 11 Novembre 1918,
69290 Lyon/Craponne.
Tél. 04 78 57 83 40
www.bestwestern-longchamp.com
Dans le calme de l'ouest lyonnais, avec terrasse et piscine.
Best Western Hôtel***
et Golf du Gouverneur
Château du Breuil,
01390 Monthieux.
Tél. : 04 72 26 42 00
www.golfgouverneur.fr
Sur le plus grand golf de
Rhônes-Alpes.
Châteauform' Faverges de la Tour
38110 Faverges-de-la-Tour.
Tél. 01 30 28 69 69
www.chateauform.com
Gérald et Caroline vous accueillent
dans l'ambiance “comme à la
maison” qui fait la spécificité des
établissements du groupe.
Châteauform' Château de Montelu
69490 Dareize-Chanzé
Tél. : 01 30 28 69 69.
Ce château du XVème siècle
s'ouvrira aux séminaires
en septembre 2009.
Toutes informations auprès de
Charlotte Sarrazin, responsable
Châteauform' Rhône Alpes :
csarrazin@chateauform.com

Grand Hôtel Mercure****
Château Perrache
12, cours de Verdun Rambaud,
69002 Lyon.
Tél. : 04 72 77 15 00
www.mercure.com
Sur l'esplanade de la gare
de Perrache, un bâtiment
style Art Nouveau, classé
monument historique.
Hilton Lyon****
70, quai Charles-de-Gaulle,
69006 Lyon.
Tél. : 04 78 17 50 50
www.lyon-hilton.com
Partie intégrante de la Cité
internationale, directement
relié au Palais des Congrès.
Lyon Métropole****
85, quai Joseph Gillet,
69004 Lyon.
Tél. : 07 72 10 44 44
www.lyonmetropole.com
En bord de Saône, dans un
cadre verdoyant.
Novotel*** Lyon Porte de Valvert
13 D, avenue Victor Hugo,
69160 Tassin-la-Demi-lune
Tél. : 04 78 64 68 69
www.novotel.com
A proximité de l'Autoroute A6
et du périphérique.
Novotel*** Lyon Bron
260, avenue Jean-Monnet,
Case 17 69676 Bron cedex.
Tél. : 04 72 15 65 75
www.accorhotels.com
Proche d'Eurexpo et de
l'aéroport d'affaires de Bron.
Novotel*** Lyon Gerland
70, avenue Leclerc,
69363 Lyons Cedex 07.
Tél. : 04 72 71 11 01
www.novotel.com
En bordure du Rhône, à proximité
des principaux axes routiers.

Park Inn Lyon Ouest***
Allée du Levant,
69890 La Tour-de-Salvagny.
Tél. : 04 78 87 29 87
www.parkinn.fr
A proximité du golf de La Tourde-Salvagny et du casino Lyon
Vert.
Radisson SAS Hôtel Lyon****
129, rue Servient, 69003 Lyon.
Tél. : 04 78 63 55 40
www.lyon-radissonsas.com
L'hôtel le plus haut d'Europe.
Par temps clair, la vue s'étend
jusqu'au Mont-Blanc.
La Reine Astrid****
24, boulevard des Belges,
69006 Lyon.
Tél. : 04 72 82 18 00
www.warwickastrid.com
En face du Parc de la Tête d'Or,
dans le quartier très résidentiel
des Brotteaux.
Villa Florentine****L
25, Montée Saint-Barthélémy,
69005 Lyon.
Tél. : 04 72 56 56 56
www.villaflorentine.com
Sur les pentes de Fourvière, un
ancien couvent du XVIIème siècle.

Agences
Azoka
36/37 quai Arloing,
69256 Lyon Cedex 09.
Tél. : 04 72 53 72 18.
Claire'Events
18, rue J Hachette,
69003 Lyon.
Tél. : 06 82 68 92 38.
Package organisation
10, quai Charles-de-Gaulle,
Cité Internationale,
69006 Lyon.
Tél. : 04 78 17 62 45.
STEAM'EVENT
L'Orangerie,
29, avenue Jacques Brel,
69650 Saint Germain
au Mont d'Or.
Tél. : 04 78 27 59 07.

Benjamin Siband - Office du Tourisme de Lyon

Destination
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