
VOYAGE D’ÉTUDES À LYON – Région Auvergne-Rhône-Alpes – FRANCE 

Date du voyage: du lundi 10 février 2020 au dimanche 16 février 2020 

Organisateur: Damien Wilhelmy MA, lecteur de français, Université de Salzbourg 

Nombre d’étudiants: 13 

 

Après des mois de préparation, le voyage d’études à Lyon a enfin eu lieu! 

Lundi 10 février 2020, toute la classe s’est donné rendez-vous à l’aéroport de Vienne où 
nous avons pu monter dans l’avion en direction de la troisième ville de France, Lyon.  

Arrivés sur place, nous nous sommes dirigés vers le centre-ville pour nous installer à 
l’hôtel CITADINES, situé à quelques pas des principales attractions touristiques de la 
ville. Les étudiants ont tous logé (à 2, à 3 ou à 4) dans des appartements de haut 
standing dans lesquels il y avait une cuisine, ce qui a permis à chacun de cuisiner de 
temps en temps pour ne pas aller tous les jours au restaurant.  

La nuit a été courte et le lendemain, le voyage d’études a réellement commencé avec 
Nicolas, un Lyonnais de pure souche, qui nous a montré les recoins mystérieux et 
raconté les légendes des bâtiments du Vieux-Lyon. Suite à cette visite, les étudiants ont 
pu découvrir toute l’après-midi la ville en groupes, certains ont même commencé à 
dilapider leur argent de poche dans les nombreuses boutiques de l’artère principale. 
La soirée a renforcé la cohésion du groupe puisque nous sommes allés tous ensemble 
voir un film français au cinéma. Pour certains, la soirée ne s’est pas arrêtée là: bars et 
discothèques pullulent à Lyon 

 

Bien-sûr, la visite d’une grande métropole est intéressante, mais le professeur a voulu 
montrer aux étudiants la partie rurale de la France. Nous avons donc pris le bus 



régional pour nous rendre dans un des plus beaux villages de France, Saint 
Symphorien sur Coise, à une heure environ de Lyon. Arrivés sur place, le marché 
hebdomadaire du village était en pleine effervescence et les étudiants ont pu découvrir 
une des caractéristiques de la France, le marché. Nous nous sommes rendus vers midi 
dans le « musée des vieux métiers » en plein cœur du village et pendant une heure, des 
personnes âgées passionnées nous ont présenté les métiers d’antan, une visite très 
rafraîchissante et instructive. Après un déjeuner bien mérité dans un des restaurants 
typiques du village, nous sommes repartis vers Lyon pour profiter de la soirée.  

 

Jeudi était une journée libre pour tout le monde. Heureusement, le beau temps était 
au rendez-vous et tout le monde a pu se promener librement dans la ville pour admirer 
les beautés de Lyon. En soirée, nous nous sommes rejoints devant le plus grand théâtre 
de la ville, le théâtre des Célestins, et nous avons pu assister à une pièce de théâtre de 
renommée nationale „Architecture“. La pièce a duré trois heures trente minutes…sans 
pause… Certains ont aimé, d’autres ont détesté…certains se sont même endormis…) 

 

Lyon ayant été explorée dans tous ses recoins, nous sommes partis en Flixbus vendredi 
matin pour rejoindre la belle ville de Grenoble. Les étudiants ont pu toute la journée 
découvrir seuls ou en groupes la ville et bien-sûr faire du shopping. Beaucoup d’entre 
eux sont montés en téléphérique et ont pu profiter d’une vue panoramique splendide.  

Le samedi était la dernière journée à Lyon, malheureusement, car l’ambiance dans le 
groupe était formidable. Le matin, nous nous sommes rendus au Musée des 
Confluences, le plus grand musée de Lyon et nous avons pu découvrir des expositions 
sur l’histoire de l’Humanité. L’après-midi était libre. Pour clore cette semaine à Lyon 
comme il se doit, rien de mieux qu’un repas en commun dans un „bouchon“ lyonnais 
(=restaurant typique de Lyon) où les étudiants ont pu découvrir et goûter les 
spécialités du terroir de la région, même celles auxquelles ils ne s’attendaient pas, 
comme les escargots, les tripes et autres mets peu ragoûtants pour un Autrichien…  

L’avion nous attendait et nous avons dû, à contre cœur, déjà repartir. Ce voyage était 
formidable et je (le professeur) remercie chaleureusement tous les étudiants qui y ont 
participé pour leur bonne humeur et leur motivation.  


