Des sorties
Lyon
Ce week-end, j'étais à Lyon avec la mère et la petite sœur de mon corres. Nous sommes
sorties samedi matin quand j'avais fini le DS. La distance entre Grenoble et Lyon en voiture
n'est pas loin, alors nous avons eu besoin de 2 heures de route. Quand nous sommes arrivées,
nous avons mangé chez la sœur de la mère. Nous dormions aussi chez elle.
Après le déjeuner, nous sommes parties en ville. Nous nous sommes promenées beaucoup
dans les différents quartiers. En premier, nous sommes allées à l'Hôtel de ville et à l'opéra.
Après, nous avons voulu faire un tour des traboules, mais malheureusement plusieurs portes
étaient fermées. Les traboules sont des escaliers et des passages qui ont simplifié l'intersection
entre deux rues. Souvent, elles se trouvent aussi dans des cours intérieures. Autrefois, elles
étaient vraiment pratiques parce qu'il y avait seulement deux grandes rues pour la circulation et
grâce aux traboules les gens pouvaient être plus vite en changeant les rues sans buter sur le
trafic. Après ce tour, nous sommes allées dans le quartier du Vieux Lyon. Il y a beaucoup de
petits cafés et des magasins. Puis, nous nous sommes promenées près de la Saône et la mère
m'a montré le Fresque des Lyonnais. Ça, c'est un mur avec des célébrités de Lyon comme les
frères Lumière. Nous avons traversé la Saône jusqu'à la place Bellecour. Nous sommes
rentrées à pied pour le dîner après avoir essayé de visiter le musée de Confluence (nous avons
raté le bus).
Le dimanche matin, nous avons fait un tour en bateau qui a duré une heure. Ensuite, nous
avons mangé dans un restaurant lyonnais. Moi, j'ai pris une spécialité de Lyon qui s'appelle
« Quenelles ». C'était vraiment bon! Puis, nous sommes allées à Notre Dame de Fourvière où
on a une vue magnifique sur Lyon! Après, nous avons visité le musée LUGDUNUM ou aussi
Gallo Romain. L'entrée était gratuite parce qu'il y avait la fête de la science. Ce musée est une
exposition avec des objets romains et aussi avec deux amphithéâtres. Nous sommes rentrées
après cette visite impressionante.
Voilà, c'était mon week-end à Lyon.

On peut bien voir que Lyon est très vieux
mais aussi très moderne, surtout dans la
partie est de la ville.
Le mur avec des Lyonnais.
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En haute, c'est le restaurant lyonnais. Si vous êtes à
Lyon, je vous recommande ce restaurant.

En bas, c'est l'un des deux l'amphithéâtres du musée
Gallo Romain.
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