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  Rhône Alpes ville de confluence 

Lyon, ville de confluence entre le Rhône et la Saône, est en situation de carrefour
géographique, au nord du couloir naturel de la vallée du Rhône . Située entre le
Massif Central à l'ouest et le massif alpin à l'est, la ville de Lyon occupe une
position stratégique dans la circulation nord-sud en Europe,

Ancienne capitale des Gaules au sein de l’Empire romain, Lyon est le siège d'un
archevêché dont le titulaire porte le titre de primat des Gaules qui a toujours une
certaine autorité sur les autres évêques de France.

Lyon devint une ville de foire à partir du Moyen-Age, puis une place financière de
premier ordre de la Renaissance à la fin du XIXe siècle. Sa prospérité
économique a été portée successivement par le monopole de la soie lors des
grandes foires annuelles où s’achète le précieux textile en provenance d’Italie,
puis par l'apparition des industries notamment textiles, chimiques, et plus
récemment, par l'industrie de l'image. Lyon doit son caractère de ville ouvrière à
tous les travailleurs de la soie, tisseurs et teinturiers.

Lyon était historiquement une ville industrielle qui a accueilli de nombreuses
industries pétrochimiques le long du Rhône, nommé le couloir de la chimie.
Après le départ et la fermeture des industries textiles, Lyon s'est
progressivement recentrée sur les secteurs d'activité de techniques de pointe,
telles que la pharmacie et les biotechnologies. Lyon est également la deuxième
ville étudiante de France, avec quatre universités.

Enfin, la ville a conservé un patrimoine architectural important allant de l'époque
romaine au XXe siècle en passant par la Renaissance et, à ce titre, les quartiers
du Vieux Lyon, de la colline de Fourvière, de la Presqu’ile et des pentes de la
Croix Rousse sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
La Halle de Tony Garnier, les gratte-ciels de Villeurbanne attestent de l’héritage
industriel. Les projets urbains de Confluence, Oxygène ou Tête d’or attestent du
dynamisme de la ville actuellement.

« Si Paris est la capitale de la France, Lyon est la capitale de la province ».
Actuellement, Préfecture de la région Rhône-Alpes, la ville de Lyon exerce une
attraction d'importance nationale et européenne.
Par sa population, Lyon constitue la troisième commune de France avec 500 000
habitants. La communauté urbaine du Grand Lyon est la plus peuplée de France
2 000 000 habitants (Paris et sa banlieue n'étant pas organisées en communauté
urbaine).
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JEUDI 9 MAI

12H30 - Déjeuner restaurant au restaurant La Cuvée
14H30 - Visite des Musées Gadagne, musée d'Histoire de la ville de LYON : 
16H Visite en car des différents quartiers de Lyon
20H - Diner : Restaurant Bocuse Le Nord,

VENDREDI 10 MAI 

9h00 - Hôtel-Dieu de Soufflot visite du chantier de restauration en hôtel et musée 
avec M. Didier REPELLIN architecte MH 
12H30 - Déjeuner : réfectoire des moines  au Couvent de La Tourette
14H 16H- Visite du couvent de La Tourette à EVEUX classé MH en 1979. Œuvre 
majeure de Le Corbusier
17H00 – Assemblée générale à la Bourse du Commerce de Lyon 
Présentation de Jérémy Dupanloup : boursier UFBA.
18H 15- présentation de l’urbanisme Lyonnais par M BEAUVERIE
19H Cocktail 
20H30 - Diner à la Brasserie : Chez Georges

SAMEDI 11 MAI

9H Promenade en bateau autour du quartier de ‘Le confluence’ : 
9h30 à 11h30 : Visite du Quartier Confluence : 
12H30 - Déjeuner sur les quais au restaurant Les Salins : 
14H30 Visite du Parc de la tête d’or et de la cité internationale de Renzo Piano en 
passant par la Halle de Tony Garnier 
16H – visite de l’Opéra de Lyon, journée portes ouvertes
19H30 apéritif
20H30 - Diner de Gala au Musée des tissus et des arts décoratifs, salle des tapis.

DIMANCHE 12 MAI

10H - Visite à pied du Vieux Lyon, 
12H - Déjeuner dans le vieux Lyon Chez Chabert, bouchon lyonnais typique
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FRANÇAIS
Françoise  ADAM-MOUTON 
Loup d'AVESAC de CASTERA 
Marie Christine GANGNEUX & 

Jérôme LE CONTE
Luc Régis GILBERT 
Romain GILBERT 
Christian & Jacqueline GIMONET 
Denis & Giulia LEGRAND 
Serge LEMESLIF & Roswitha DOERIG
Alexandre & Thu Hang MANEVAL 
Régis & Laurence MARTIN 
Galatée MARTIN
Libéral MARTIN
Dominique & Yves MARTINE 
Benjamin MOUTON 
Christian PIERROT  
Jean-Claude & Carmen RIGUET 
Philippe & Annie RIVOIRARD
Christine ROUX-DORLUT

BRITANNIQUES
Andrew & Meg ARROL
Bronwyn LENTON
Keith BENNETT
Ralph & Jenny CARPENTER
Johnny & Rachel  DEVAS
David LE LAY
David & Eliane LLOYD DAVIS 
Charles & Andrée MACCALLUM
Roger & Cherry MINOST 

Derek MONTEFIORE

Michael & Catherine MORRISON

Howard & Monique NASH 

David RICHMOND 

Véronique DESPREAUX

Tom & Elizabeth RYLAND 

Yasmin SHARIFF

Jean SYMONS
Richard MEYNELL 
John THACKER
Robin WOOD
Brendan WOODS
Peter JENKINS
Ghada AL-MADFAI
Alain BOUVIER
Shirley COMRIE-SMITH
Adrian & Audrey GALE
Jenny HABIB
'Cedric MITCHELL
Mark POTTER
Barbara POTTER
Julian & Michiko ST LEGER
Allan BAIRD
Charles & Sarah DORIN
Roger & Sylvia KEENE
Stephen BRADLEY

Invités au diner de Gala:
Edith et Pierre Noel PHILIBERT
M & Mme BEAUVERIE 
Pierre MAIFFRET and Joelle BAZOT



Le diner de Gala…

LY
O

N
PARTICIPAN

TS 2014 
Lyon est bien souvent 

considérée comme la 

capitale gastronomique de la 

France;. 

Ah, le saucisson lyonnais!

Le congrès est aussi un 

moment privilégié de 

découvrir toutes les facettes 

d’une ville; 

Mmm, le saucisson lyonnais!

Du bouchon lyonnais typique 

au premier restaurant de 

Paul Bocuse, en passant par 

la célèbre brasserie Chez 

Georges, à côté de la gare 

de Perrache;

Sans oublier le saucisson 

lyonnais!



Situés au cœur du vieux Lyon, 

installés dans un ensemble de 

demeures Renaissance, les 

musées Gadagne regroupent 

plusieurs établissements 

culturels, dont le musée de 

l’histoire de la ville de Lyon : 

une mise en bouche pour les 

congressistes qui découvrent 

l’évolution de la ville de Lyon, 

caractérisée par la juxtaposition 

des quartiers progressivement 

urbanisés.
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La verve et le talent de Didier 

REPELLIN, architecte en chef 

des Monuments Historiques, 

ont su transfigurer l’austère et 

grandiose Hôtel-Dieu de 

Soufflot : les différents services 

de l’ancien hôpital ont pris 

alors d’autres atours.

Tous les congressistes rêvent 

à leur prochain séjour lyonnais, 

qui occupant une chambre 

démédicalisée ouvrant sur le 

Rhône majestueux, qui 

dégustant un menu typique 

sous la somptueuse coupole 

de l’Hôtel-Dieu!
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« L’architecture est le jeu savant, 

correct et magnifique des volumes 

sous la lumière ». Lieu de 

recueillement après nos premières 

agapes, la visite du couvent de la 

Tourette est un hommage obligé à Le 

Corbusier. Les congressistes 

partagent ici le pain et le sel –mais ici 

bien sûr pas de saucisson lyonnais-

dans le réfectoire du couvent. 



Le quartier Confluence est 

un des nouveaux pôles 

d’expansion de Lyon, à la 

reconquête d’une ancienne 

zone industrielle désaffectée, 

à la confluence des deux 

fleuves, dont le point d’orgue 

sera marqué par le musée 

des Confluences. C’est en 

bateau que nous abordons la 

rive, à la découverte d’un 

beau travail de l’équipe de 

paysagistes, entre mémoire 

du passé industriel et 

séquences de jardins ou 

partitions contemporaines. 
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Lyon, capitale de la soie et des soyeux : 
quel lieu plus représentatif que le 
Musée des Tissus et des Arts 
Décoratifs, dans le quartier Bellecour, 
pour le gala ? 
Le président et le secrétaire général y 
accueillent leurs invités pour le cocktail 
de bienvenue et la visite libre du 
musée, avant que le premier ne 
prononce le traditionnel discours de 
l’Union dans la grande salle du musée, 
sous une magnifique collection de tapis. 

Tiens, le saucisson lyonnais ne figure 
pas au menu! Sans doute un oubli …



Gardé par l’ancien et sévère 

Palais de justice de Baltard, 

protégé par la basilique Notre-

Dame de Fourvière qui 

domine la ville, le vieux Lyon 

développe au bord de la 

Saône ses rues, ses cours et 

ses traboules, …plus d’un 

congressiste s’y est perdu. 

Point de ralliement, un 

traditionnel bouchon lyonnais, 

où l’on peut – mais ce n’est 

pas une obligation - déguster 

un saucisson du même nom…

Le regretté Charles Mac 

Callum en rêvait.
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Activités de l’Union:

• Paris 26/27 Octobre 2012, rénovation du 11ème, le Palais 
de la Femme, l’INALCO quartier Paris Seine Rive 
gauche…

• Londres 15/16 mars 2013; Extension du British Museum, 
Leighton et Sambourne houses à Kensington…

• Lyon 9/10/11/12 mai 2013; 84ème Congrès de l’Union, le 
Vieux Lyon, l’Hôtel Dieu de Soufflot, La Tourette de Le 
Corbusier, le quartier Confluence, La Cité internationale  de 
Renzo Piano, 

• Paris 25/26 octobre 2013; Expo Art Deco, Perret, le 
Panthéon…

• Londres 14/15 mars 2014; grands chantiers londoniens, 
King’s Cross, St Martins’ College of Art and Design, Canary
Wharf and Crossrail station…
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2014 Président de l’Union : Philippe RIVOIRARD
Secrétaire de la section française : Marie Christine GANGNEUX

247 rue Saint-Jacques – 75005 PARIS

2013 Président de l’Union:  Michael Morrison 
Secrétaire de la section britannique: Tom Ryland'
66 Portland Place LONDON W1N4AD
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