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IESF SECTION GRANDE BRETAGNE 
Voyage à Lyon septembre 2013 

 
Chaque automne, la Section Grande Bretagne organise un voyage d'études en France qui 
dure environ 5 jours, dans le but de visiter des sites d'intérêt d'ingénierie et  culturel.  Il offre 
également l'occasion de rencontrer des collègues des Unions Régionales. Cette année, la 
destination était Lyon, où un total de 43 membres et partenaires était resté à l’Hôtel Phénix, 
bien situé sur le quai de Bondy, entre le 18 et le 22 septembre.  
 
Le 19 septembre, nous avons rencontré nos hôtes, Jean-Luc Guyot, Président de l’URIS Ain 
Rhône, et André Mordant, Président d'Honneur, pour une journée d'un intérêt exceptionnel. 
Nous sommes extrêmement reconnaissants à tous les deux, et aussi à Roland Huin, 
Président d'Honneur, pour leurs efforts. 
 
La journée a commencé sur le campus Bellecour de l'Université Catholique de Lyon avec 
l’accueil du Recteur, le Père Thierry Magnin, qui a donné un compte captivant des objectifs 
de l'université et qui a fourni un aperçu du projet important de construction d'un nouveau 
campus sur l'ancien site de la prison Saint Paul près de la gare Perrache. Ensuite il nous a 
conduits à pied pour voir le site et les travaux, les bâtiments devraient être achevés en 2015. 
Son enthousiasme pour "la vie grande ouverte" a fait une impression durable sur le groupe.  
 
Après un déjeuner excellent à proximité, à la Brasserie Georges, avec son intérieur 
magnifique datant de 1924, nous avons été transférés en autocar au site du Musée des 
Confluences, où nous avons rencontré brièvement M Laurent Bavière, le directeur du 
chantier, avant de passer à la salle de conférence pour une présentation par Sarah 
Perrusset, donnée en français, mais avec une traduction excellente en anglais par Jean-Luc 
Guyot. La structure métallique du musée est d'une grande complexité et est recouverte de 
17000 plaques inox et de 1500 vitrages.  Il est déjà un nouveau point de repère pour Lyon, 
avant même son ouverture l'an prochain. 
 
Notre dernière visite était à l'Hôtel de la Région Rhône-Alpes, une œuvre de l'architecte 
Christian de Portzamparc, titulaire du prix Pritzker, un autre nouveau développement 
passionnant. Il utilise un toit vert, des panneaux photovoltaïques, et des matériaux recyclés 
pour insister sur la durabilité.  Quand nous avons dit adieu à nos hôtes de l’URIS à la fin de la 
journée, nous savions que nous avons été très privilégiés d'être autorisés à accéder aux sites 
et d'être si chaleureusement accueillis. 
 
Pendant le temps qui nous restait à Lyon, nous avons fait une excursion en bateau sur la 
Saône et le Rhône, visité les sites historiques Soierie Vivante pour voir quelque chose du 
tissage de la soie; fait une promenade guidée à travers le Vieux Lyon et ses traboules; 
apprécié les marchés en plein air, et nous avons également visité un nombre d'autres 
restaurants, dont le Café des Fédérations, et les Brasseries des Brotteaux, Léon de Lyon, et 
Le Nord. Nous avons décidé que la réputation de Lyon pour sa cuisine excellente est bien 
méritée!   
 
Nous sommes très reconnaissants à nos hôtes et nous serions ravis de voir des collègues de 
l’URIS Ain Rhône à Londres. 
 
David Park 
Président, IESF Section Grande Bretagne              
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IESF BRITISH SECTION   
Visit to Lyon September 2013 

 
Each Autumn, IESF British Section arranges a study trip to France lasting about 5 days, with 
the aim of visiting sites of engineering and of cultural interest.  It also provides an opportunity 
to meet colleagues from the Unions Régionales. This year the destination was Lyon, where a 
total of 43 members and their partners stayed at the Hotel Phénix, well situated on quai de 
Bondy, from 18 to 22 September.   
 
On 19 September we met up with our URIS Ain Rhône hosts – Jean-Luc Guyot, President, 
and Andre Mordant, Past President – for what proved to be a day of exceptional interest.  We 
are immensely grateful to both of them, and to Roland Huin, also a Past President, for all their 
efforts.   
 
The day commenced at the Bellecour campus of the Catholic University of Lyon with a 
welcome by the Rector, Pr Thierry Magnin, who gave an engrossing account of the 
university’s aims and provided an overview of the major project to construct a new campus on 
the former Saint Paul prison site adjoining Perrache station.   He then led us on foot to see 
the site and the construction work, the buildings being due for completion in 2015.  His 
passion for “la vie grande ouverte” made a deep impression on the group. 
 
After an excellent lunch at the nearby Brasserie Georges, with its magnificent interior dating 
from 1924, we transferred by coach to the site of the Musee des Confluences, where there 
was a brief opportunity to meet the Project Director, Laurent Bavière, before proceeding to the 
lecture room for a presentation by Sarah Perrusset, delivered in French but with an excellent 
translation in English by Jean-Luc Guyot.  The steel structure of the new museum is of great 
complexity, clad with 17000 panels of stainless steel and 1500 sheets of glazing.  It is already 
a new landmark for Lyon, even though it does not open until next year.   
 
Our final visit was to the Hotel de Region, a work of the architect Christian de Portzamparc, a 
Pritzker prize winner, another fascinating new development.  It uses a green roof, solar 
panels, and recycled materials to emphasize sustainability. As we said farewell to our URIS 
hosts at the end of the day, we knew that we had been exceptionally privileged to be allowed 
access to the sites concerned and to be so warmly received.   
 
In our remaining time in Lyon we took a boat trip on the Saone and Rhone, visited the very 
interesting Soierie Vivante sites to see something of the city’s silk-weaving history, took a 
guided walk through the old town and its traboules, enjoyed the open air markets, and also 
visited a number of other restaurants including the Café des Federations, and the Brasseries 
des Brotteaux, Léon de Lyon, and le Nord.  We concluded that Lyon’s reputation for excellent 
cuisine was well deserved!   
 
We remain very grateful to our hosts and would be delighted to see URIS Ain Rhone 
colleagues in London.       
 
David Park 
President IESF British Section               
 


