
LYON, entre gastronomie et « trompe l’œil » 

 

Ce 14 octobre 2015 nous emmenait vers LUGDUNUM, c’est à d. LYON pour une belle 

visite de cette ville, qu’on appelle parfois la capitale de la Province, comme Paris est capitale 

de la France. 

Cette fois nous n’avons vu qu’une petite partie de Lyon les halles Bocuse et les murs peints. 

Depuis bien avant l’antiquité Lyon fut avant tout une ville de « foires », située au carrefour 

stratégique de la Saône et du Rhône, elle a bénéficié des influences du nord et de l’est de 

l’Europe et celles du bassin méditerranéen ouvert sur le monde. 

Les halles Bocuse en hommage à l’un des plus grands chefs de cuisine référence de la 

cuisine du bassin Lyonnais, mondialement connu. Les halles sont la quintessence de tout ce 

que l’on peut trouver comme victuailles dans, et autour du bassin lyonnais: Volailles de 

Bresse, Poissons de la Dombes, Bœuf charolais, vins des monts du Lyonnais, fromages du 

proche Jura, charcuteries, cochon-nailles, saucisses et saucissons (mariage d’une 

« immigration alsacienne »  de 1871 à 1918), abats transformés en plats délicieux, permettant 

de se nourrir à moindre coût. De tous ces bons produits qui sont plébiscités par  les chefs de 

cuisine, exportés dans le monde entier  j’en oublie certainement hélas. 

Le mâchon Lyonnais Petit déjeuner matinal composé souvent de plats chauds: tablier de 

sapeur, tripes, ou froids, grattons, cervelle de canut, charcuteries diverses. Nous avons 

dégusté  aux Halles, un « mâchon charcuteries » arrosé de bons vins du Mâconnais! Miam ! 

Dîner à la brasserie Georges 

L’endroit de Lyon où l’on a quasiment l’obligation d’aller dîner ou souper quand on passe 

par Lyon, mais il y a également plein de petits « bouchons » (restaurants) bien sympathiques 

dans la ville ! 

Les murs peints 

Une merveille qui vous donne envie de monter les escaliers ou d’aller caresser le chat sur le 

rebord de la fenêtre, vous êtes à la fois hors du tableau et à l’intérieur  de celui-ci; c’est 

bluffant, magique, grandiose, il n’y a pas de mots pour décrire l’émotion de la peinture 

réaliste. La technique des murs peint est dite de la « peinture en trompe l‘œil ». Notre 

gentille guide  nous explique que, pour peindre un grand mur, celui-ci doit être préparé : le 

nettoyer, lisser, mettre une sous-couche d’apprêt et ensuite dessiner et peindre. En général 

une équipe de 6 à 8 peintres se partagent chacun des surfaces d’un mètre par un mètre à 

peindre,  à eux d’être « raccord » entre eux d’après le dessin général du mur, une belle 

performance ! 

Lyon n’a pas fini de nous faire découvrir ses multiples trésors et beaucoup, aimeront y 

retourner pour une autre visite peut être. 

Un grand merci de nous avoir fourni une charmante et intéressante guide.  

 

Merci à nos organisateurs et à bientôt ! 

 

Jeanine Fedrigo 

 


