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Pendant les vacances d’hiver 2020, la Cité de la gastronomie propose des visites,
animations et ateliers pour découvrir la Cité autrement. En famille, entre amis,
seul ou à plusieurs, avec des enfants ou des ados, il y en a pour tous les goûts !
Et toujours, pendant les vacances, des expériences dégustations toutes les heures.

Découvrez la Cité de la gastronomie ! - visite guidée

tous publics

Plongez dans les anciennes salles de l’hôpital de l’Hôtel-Dieu pour comprendre le lien historique entre santé et
alimentation. Accompagnés d’un médiateur, laissez-vous conter l’histoire du lieu, de son architecture et des usages
contemporains qui en sont faits : au départ de la cour du Grand Cloître, jusqu’au Dôme des Quatre-Rangs vous
découvrirez pourquoi Lyon peut s’enorgueillir de son titre de capitale mondiale de la gastronomie.
Durée : 1h / âge recommandé : à partir de 7 ans / 20 participants maximum par session
Du mardi au vendredi à 14h, les samedis et dimanches à 11h et 14h.

J’achète mon billet

Voyage dans le temps à l’Hôtel-Dieu - visite théâtralisée

tous publics

Au cours de cette visite guidée, arpentez les différentes salles de la Cité de la gastronomie en présence d’une sœur
apothicaire tout droit venue du XVIIIe siècle. Elle vous racontera son histoire et celle du lieu dans lequel elle a officié. Partez
avec elle à la découverte des secrets architecturaux d’un des monuments emblématiques du patrimoine lyonnais. Cette
visite théâtralisée vous plongera dans la vie de l’Hôtel-Dieu du Moyen-Âge à nos jours, mêlant alimentation et santé.
Durée : 1h 30 / Âge recommandé : à partir de 7 ans / 20 participants maximum par session
Le mercredi et vendredi à 17h.

Menu de lyonnaiseries - visite animée

J’achète mon billet

ados / adultes

Et si vous découvriez les expositions de la Cité de la gastronomie au rythme d’un menu typiquement lyonnais ? Dans
un premier temps, votre guide vous conviera autour d’une table pour vous raconter pourquoi Lyon mérite son titre de
capitale mondiale de la gastronomie. Ensuite, découvrez les espaces d’exposition de la Cité au rythme des huit étapes
qui composent un menu typiquement lyonnais. De l’apéritif au dessert, découvrez les concepts clefs de la culture
gastronomique locale. Vous pourrez aussi vous improviser grand chef en essayant chez vous la recette de la fameuse
tarte aux pralines, avec laquelle vous repartirez !
Durée : 1h / âge recommandé : à partir de 12 ans / 20 participants maximum par session
Le mardi et jeudi à 17h.

J’achète mon billet
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Chasse au trésor - visite jeu

familles

À partir d’un livret de jeux, l’équipe de la Cité de la gastronomie vous propose de partir à la découverte du trésor caché au
cœur de nos expositions. Observez, cherchez, étudiez, enquêtez : la Cité est à vous ! En équipe ou en famille, déambulez
dans les espaces à la recherche du trésor. Une façon ludique et pédagogique de visiter notre exposition permanente
tout en s’appropriant les contenus.
Durée : 1h30 / Âge recommandé : à partir de 7 ans / 20 participants maximum par session
Du mardi au vendredi à 10h30.

Deviens un apothicaire - atelier

J’achète mon billet

enfants / ados

Alliant connaissance et plaisir, cet atelier ludique souhaite immerger les enfants dans le contexte de l’apothicairerie
ancienne pour les sensibiliser aux enjeux de la santé. Ils fabriqueront des sachets de tisanes et d’infusions d’après les
vertus de chaque plante pour comprendre le métier d’apothicaire, ancêtre du pharmacien moderne. Ou quand préparer
des potions devient un jeu d’enfant !
Atelier en deux parties : visite pouvant être accompagnée d’un adulte, puis travaux pratiques uniquement pour les enfants (prise en charge des
enfants par les animateurs pendant toute la seconde partie de l’atelier).
Durée : 1h / Âge recommandé : 7-15 ans / 15 enfants maximum par session
Le mardi et jeudi à 15h30.

J’achète mon billet

Menu enfant de lyonnaiseries - visite jeu

familles

Un menu enfant typiquement lyonnais comme outil de visite, ça vous inspire ?
Chacune des six étapes du menu proposé se transforme en jeu de piste dans les espaces de la Cité à la découverte
des concepts clefs de la culture gastronomique locale. Vous pourrez aussi vous improviser chef pâtissier lyonnais en
essayant chez vous la fameuse recette de la tarte aux pralines, avec laquelle vous repartirez !
Durée : 1h / Âge recommandé : à partir de 7 ans / 20 participants maximum par session
Le mercredi et vendredi à 15h30.

J’achète mon billet

Expérience dégustation

tous publics

Vivez une expérience complète à la rencontre des équipes de cuisine de la Cité, qui vous expliqueront tout des produits
frais et locaux qu’ils sont en train de travailler. À la cuisine, on vous dévoile comment préoccupations nutritionnelles et
plaisir de manger ne font qu’un. Échangez avec les cuisiniers et passez ensuite à l’espace gastronomique pour prendre
le temps de vous asseoir autour d’une table et déguster les mets qui auront été préparés juste sous vos yeux.
Durée : 1h / Âge recommandé : à partir de 5 ans /40 participants maximum par session / tous publics
Du mardi au dimanche à 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h et 18h.
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Planning hebdomadaire des activités du samedi 22 février au dimanche 8 mars 2020
Chasse au trésor
visite jeu - 1h30
Découvrez la Cité de la gastronomie !
visite guidée - 1h
Deviens un apothicaire
atelier - 1h

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

10h30

10h30

10h30

10h30

14h

14h

14h

14h

Menu de lyonnaiseries
visite dynamique - 1h
Voyage dans le temps à l’Hôtel-Dieu
visite théâtralisée - 1h30
Expérience dégustation - 1h

dimanche

11h
14h

11h
14h

15h30

15h30

Menu enfant de lyonnaiseries
visite jeu - 1h

samedi

15h30

15h30
17h

17h
17h

17h

du mardi au dimanche à 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h et 18h

Tarif des activités
Le prix de l’activité ne comprend pas l’entrée à la Cité.
Activité de 1h : 7€/personne

Activité de 1h30 : 10€/personne

Expérience dégustation : 12€/personne

Tarifs groupes : nous consulter
Tarifs des billets d’entrée :
Individuels
Tarif plein : 12 €
Tarif réduit (allocataires minimas sociaux, demandeurs d’emploi) : 3 €
Enfant de 5 à 15 ans et étudiants de – 25 ans : 8 €
Enfant – 5 ans : gratuit
Accompagnateurs de personnes en situation de handicap : gratuit
Groupes (à partir de 15 personnes)
Tarif plein : 11 €
Tarif réduit (allocataires minimas sociaux, demandeurs d’emploi) : 3 €
Lycéens et étudiants de – 25 ans : 8 €
Enfant de 5 à 15 ans : 6 €
Enfant – 5 ans : gratuit
Accompagnateurs de groupe (dans la limite des obligations légales) : gratuit
Réservations pour les groupes : reservations@citegastronomielyon.fr

Infos pratiques
Réservation conseillée pour chacune des activités.
Achat de billets en ligne sur www.citegastronomielyon.fr ou à l’accueil de la Cité de la gastronomie.
Achat possible sur place le jour de votre visite dans la limite des places disponibles.
Le jour de votre venue, merci de vous présenter à l’accueil de la Cité vingt minutes avant le début de l’activité.
Horaires d’ouverture de la Cité : du mardi au dimanche de 10h à 19h, jusqu’à 22h les samedis.
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