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Lyon, 9 décembre 2022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Cité Internationale de la Gastronomie : face au succès des premières 

semaines de réouverture, la Métropole de Lyon prolonge la gratuité  

 
© Métropole de Lyon – Thierry Fournier 

Depuis qu’elle a rouvert ses portes au grand public le 21 octobre dernier, la Cité de la 

Gastronomie a déjà accueilli plus de 27 000 visiteurs, un total équivalent à celui enregistré 

sur les six mois de la première phase d’exploitation du site. Les visiteurs se sont laissés 

séduire par l’exposition « Banquet », de la Cité des Sciences et de l’Industrie, mais aussi par 

les expositions « SEB Discovery », retraçant l’histoire du Groupe SEB, et « Bonnes tables, 

belles tables », imaginée par le chef Régis Marcon pour mettre en lumière les arts de la 

table. Face au succès des premières semaines, la Métropole de Lyon a décidé de prolonger 

la gratuité de l’accès à la Cité.  

Initialement, le principe de la gratuité avait été fixé pour une durée d’un peu plus d’un mois, 

afin de permettre aux grands-lyonnais de se réapproprier ce lieu propice aux synergies entre 

les acteurs des filières de la restauration, de l’agriculture, de l’alimentation et de la santé, et 

bien sûr le grand public. L’affluence et les retours positifs des visiteurs, notamment face au 

parcours sensoriel et au spectacle offerts par l’exposition « Banquet », ont convaincu la 

Métropole de Lyon de prolonger cette période de gratuité jusqu’au 31 décembre inclus.  
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« Face au grand succès observé depuis la réouverture et à l’approche de la période des fêtes 

de fin d’année, il nous a paru évident de prolonger la gratuité de l’accès à la Cité Internationale 

de la Gastronomie aux grandes lyonnaises et grands lyonnais pendant la période de la Fête des 

Lumières et d'offrir aux enfants de belles animations pour Noël », se réjouit Jérémy Camus, 

Vice-Président de la Métropole de Lyon délégué à l’agriculture, l’alimentation et la résilience 

du territoire.  

 

Programmation de Noël :  

Ateliers thématiques « Art et gastronomie » pour les enfants de 3 à 12 ans 

•             Dates : les 17, 18, 21, 22, 28, 29 et 30 décembre. 

•             Horaires : 3 sessions/jour : de 14h à 15h, de 15h à 16h et de 16h à 17h. 

 

Showcookings dans le cadre des Jeudis de la Cité 

•             Dates/horaires : jeudi 22 et jeudi 29 décembre de 18h30 à 19h30 

NB : ces séances et animations seront ouvertes sur inscription via un formulaire Toodego qui 

sera rendu accessible sur la page CIG du site de la Métropole de Lyon et sur les réseaux 

sociaux.  
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