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Lyon, capitale mondiale de la gastronomie, ouvrira fin 2018 la Cité Internationale de la Gastronomie, un 

espace de 3 600 m2 entre musée et laboratoire qui accueillera les visiteurs  au cœur d’un bâtiment 
exceptionnel par son histoire et son architecture : le Grand Hôtel-Dieu.  
 

  UN PROJET AMBITIEUX POUR LA FRANCE, EVIDENT  

POUR LYON 

Fort de l’inscription par l’UNESCO du repas gastronomique des Français sur la liste du patrimoine immatériel 

de l’Humanité, l’Etat français a lancé un label « Cité Internationale de la Gastronomie ». Avec cet appel à 

projet, l’objectif est de renforcer le rayonnement international de la gastronomie française dont l’enjeu est à 

la fois touristique, économique et commercial. 

Si Lyon a été sélectionnée pour accueillir une Cité Internationale de la Gastronomie, aux côtés de Paris-

Rungis, Tours et Dijon, ce n’est pas par hasard ! 

Déjà distinguée « capitale de la gastronomie » depuis 1934 par le célèbre gastronomique Curnonsky, Lyon 

est réputée dans le monde entier pour sa longue tradition de l’art de vivre culinaire, notamment grâce à 

Paul Bocuse. Avec 3 étoiles Michelin renouvelées sans faille depuis 50 ans, il est à la fois le chef 

emblématique de la gastronomie française et l’un des symboles de la ville à Lyon, dans laquelle il a plusieurs 

restaurants et qui a donné son nom au marché gastronomique de la ville comme à la plus grande 

compétition de chefs au monde, « les Bocuse d’Or », qui se déroule à Lyon dans le cadre du SIRHA (Salon 

mondial de la restauration et de l’hôtellerie) accueillant à chaque édition plus de 20 000 chefs et 120 000 

visiteurs. 

Aujourd’hui, la relève est assurée par de nombreux jeunes chefs talentueux dont beaucoup sortent des 

grands instituts de formation que comptent la ville, notamment l’Institut Paul Bocuse ou encore l’Ecole Tsuji. 

Mais à Lyon, la gastronomie ne s’arrête pas à la « grande cuisine ». C’est avant tout un art de vivre partagé 

par tous, au cœur d’une région particulièrement riche en produits de qualité (79) et plus de 2000 restaurants 

soit la plus grande densité en France, qu’il s’agisse des 94 chefs étoilés ou des nombreux « bouchons », ces 

restaurants traditionnels servant les spécialités Lyonnaises ou encore les restaurants innovants collant aux 

dernières tendances des gastronomes du monde entier. 

  

http://www.bing.com/images/search?q=bocuse+d'or&view=detailv2&&id=B669F6CF29A8EB80ADCCCDC5F58A7CD35A726557&selectedIndex=66&ccid=lnWQpcWY&simid=608023720619868804&thid=OIP.M967590a5c59839e9846af8aa47f73187o0


3 
 

    LE GRAND HOTEL DIEU, UN LIEU D’EXCEPTION 

POUR UNE CULTURE GASTRONOMIQUE 

D’EXCELLENCE 

 

Pour un projet aussi emblématique de l’art de vivre Lyonnais, il fallait un écrin exceptionnel. C’est donc au 

cœur du Grand Hôtel Dieu, l’un des plus grands monuments historiques classés de Lyon, que la Cité de la 

Gastronomie prendra place à compter de fin 2018. 

Chef d’œuvre du XVIème siècle imaginé par Soufflot le long du Rhône, cet édifice majestueux en plein cœur 

de la ville fait l’objet d’une totale reconversion. Ancien hôpital,  il deviendra d’ici à 2018, après près de 4 ans 

de travaux, un site dédié au bien-être, à l’art de vivre et aux plaisirs de la table en accueillant un ensemble 

de restaurants et café, un hôtel Intercontinental Resort 5*, un centre de convention (2700 m²), un nouveau 

pôle tertiaire et une quarantaine de boutiques. 

C’est aujourd’hui la plus vaste initiative privée de rénovation d’un monument historique jamais réalisée à ce 

jour en France, portée par le groupe Eiffage, accompagné par Albert Constantin et Claire Bertrand, 

architectes, et Didier Repellin, architecte en chef des Monuments Historiques, au cœur d’un site de 2 

hectares acquis par Crédit Agricole Assurances en partenariat avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole de 

Centre-Est. 
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   UNE CITÉ ORIGINALE ET MODERNE QUI ALLIE               

GASTRONOMIE ET SANTÉ 

 

La Cité Internationale de la Gastronomie de Lyon, qui accueillera les visiteurs dans 3600 m² au cœur de ce 

Grand Hôtel Dieu rénové, consistera pour sa part en un parcours d’expériences gastronomiques réparti sur 3 

étages avec notamment : 

 Des espaces d’accueil, de restauration et de conférences donnant sur la Cour du Cloître 

 

 Un grand espace muséal de 2100 m² comprenant expositions permanentes et temporaires mais 

aussi ateliers ludiques et interactifs  

 

 Un espace de cuisine, de démonstrations et de dégustations, sous le Dôme des Quatre Rangs 

 

Les trois expositions permanentes consacrées à « l’histoire de l’alimentation à travers les âges et les 

continents », « Mieux Manger pour mieux vivre » et « Les arts de la Table » seront complétées par des 

expositions temporaires mettant à l’honneur un pays et un produit,  par des espaces de démonstration 

culinaire pour les plus gourmands mais aussi par des expériences sensorielles autour des 5 sens, qui raviront 

petits et grands. 

 

La Cité sera aussi un lieu de recherche et d’innovation qui portera une vision moderne de la gastronomie en 

choisissant comme fil rouge le double thème « alimentation et santé », qui sont aussi les deux secteurs 

d’excellence de Lyon. Ce positionnement original permet de répondre à enjeu majeur de santé publique 

pour nos sociétés et de réunir l’ensemble des spécialistes Lyonnais autour de cette thématique dont 

traitait déjà l’écrivain et médecin François Rabelais, qui exerça justement au Grand Hôtel Dieu de Lyon au 

XVIème siècle (entre 1532 et 1535 !). 

Pour mener à bien cette mission pédagogique visant à apprendre au visiteur à mieux appréhender les 

impacts de l’alimentation sur le corps et l’esprit, la Cité Internationale de la Gastronomie s’appuie sur les 

nombreuses équipes de recherche qui travaillent à Lyon sur les liens entre nutrition et santé au travers 

d’études épidémiologiques, cliniques et biologiques mais aussi aux travers d’études en sciences humaines 

et sociales. C’est le cas notamment du Centre Européen de la Nutrition pour la Santé (CENS) créé à Lyon, un 

projet à la portée scientifique, économique et sociétale qui rassemble acteurs de l’industrie, de la science 

et des collectivités publiques. Ce centre est aujourd’hui partie prenante du projet et travaille en étroite 

collaboration avec le centre de recherche de l’Institut Paul Bocuse.  
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  UNE VILLE MOBILISÉE AUTOUR DE LA CITÉ 

 

C’est le chef triplement étoilé Régis Marcon qui préside le Comité d’Orientation Stratégique de la Cité 

Internationale de la Gastronomie. Ce dernier est par ailleurs composé d’une soixantaine de partenaires, avec 

une représentativité : 

- des acteurs publics et institutionnels, notamment les collectivités locales telles que la Métropole de 
Lyon 

- les chefs de la région Lyonnaise, avec notamment l’association « Les Toques Blanches Lyonnaises », 
qui fédère des chefs cuisiniers et pâtissiers œuvrant pour la promotion de la gastronomie lyonnaise 
et des produits régionaux 

- les acteurs académiques comme l’ISARA (principale université française en agro-alimentaire) ou 
CENS (laboratoire spécialisé en nutrition) 

- la filière économique de l’agro-alimentaire avec notamment le cluster Rhône-Alpes Gourmand, qui 
fédère les producteurs et acteurs de l’agroalimentaire de la grande région Auvergne Rhône-Alpes. 

Plus globalement, l’ensemble des chefs et des métiers de bouche de la région Lyonnaise sont de fervents 

soutiens du projet, conscients du patrimoine inestimable qu’ils pourront ainsi transmettre au plus grand 

nombre. Tous se mobilisent régulièrement, comme le 7 avril dernier à Lyon lors de la présentation générale 

de la Cité Internationale de la Gastronomie. 

Par ailleurs, des partenaires privés et mécènes sont mobilisés pour contribuer à cet ambitieux projet. D’un 

coût total estimé à 19 millions d’euros (15 millions pour l’immobilier et 4 millions pour l’aménagement 

intérieur) dont 6 millions assurés par les collectivités locales (Métropole de Lyon et région Auvergne Rhône-

Alpes) et 2 millions par Eiffage, la Cité Internationale de la Gastronomie offre une belle opportunité à des 

acteurs de l’alimentation et de l’agro-alimentaire de participer à ce projet qui promet de s’imposer comme 

une belle vitrine internationale.   
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A PROPOS D’ONLYLYON 

Créée en 2007 à l’initiative des 13 institutions de la Métropole engagées à l’international, cette démarche 
pionnière est aujourd’hui portée par une trentaine de partenaires publics et privés.  
L’objectif est de développer la notoriété et l’attractivité de Lyon et de sa région dans le monde, à travers 
des campagnes de communication, des actions de relations publiques et médiatiques, une stratégie de 
réseaux sociaux et l’animation d’un réseau de plus de 22 000 ambassadeurs.  
Au-delà de l’anagramme, ONLYLYON  représente les réussites et spécificités lyonnaises dans les différents 
domaines (économie, culture, tourisme, université, urbanisme..) et l’engagement international de 
l’ensemble des acteurs du territoire. 


