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Lyon

Lyon est situé dans la partie central-est de la France où deux
cours d’eau importants se rejoignent. Avec plus de 1 300 000
habitants, Lyon est une ville active politiquement parlant.
Anciennement industrielle, son patrimoine architectural est
resté très important. La ville est située à proximité des alpes.
Son climat comporte des différences entre ses journés
chaudes d’été et ses journées plus froide d’hiver, souvent
venteux , mais où les chutes de neiges sont très rares. Le coût
de la vie est plus élevé qu’au Québec pour les logements et
la nourriture mais moins élevé pour les services et les
transports. Parlant de transport, il est très facile de se
déplacer à l’aide des bus, du tramway, et du métro en plus de
la possibilité de prendre le train directement à Lyon. Les plats
typiques Lyonnais sont soit faits avec des saucissons ou une
patisserie comme les fameuses quenelles. La ville bouge
beaucoup, et les gens sont très gentils et accueillants.

École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon
L’École Nationale Supérieure d’architecture de Lyon accueille
800 étudiants, est beaucoup plus petite que le Vieux
Séminaire et est située à Vaux-en-Velin, un Quartier au
sud-est du centre-ville de Lyon. Les cours offerts sont le
cours d’atelier comme au Québec et plusieurs cours
théoriques. Ces derniers sont souvent de 4h et à la façon
d’un cours magistral. L’université est axée plus sur l’écriture
de textes, les travails écrits et souvent en équipe. Un cours de
Workshop est également offert. C’est un cours intensif d’une
durée d’une semaine sur un sujet précis dans la ville où dans
une autre ville. À l’école directement se trouve tous les
services nécessaires soit: bibliothèque, impression grand
format, menuiserie, imprimante 3d, prêt de matériel, salles
informatiques, etc. Plusieurs services pour soutenir la vie
étudiante sont également offerts tel qu’un café étudiant et
des soirées festives plusieurs fois par année.

Nous avons choisi la ville de Lyon comme destination à cause
de la diversité de la ville. La capitale gastronomique de la France
est formée de plusieurs petites villes, par exemple, il y a des
parcs, des promenades et des marchés dans tous les quartiers,
tous ces facteurs contribuent à animer la vie dans la ville. Cette
grande ville française comprend une multitude d’évènement,
par exemple la fête des lumières, l’événement qui accueille le
plus de gens à Lyon. Cette fête est magnifique et met en valeur
l’histoire et le patrimoine architectural lyonnais. L’aéroport,
situé en périphérie de la ville, et les nombreuses gares facilitent
les déplacements et les découvertes du continent européen.
Ce que nous avons le plus aimé est la proximité de tout et
l’ambiance présente partout dans Lyon. Les quais sont les
endroits les plus aimés par tous les Lyonnais, car il s’agit d’un
endroit où nous avons rencontré la plupart des amis que nous
avons encore aujourd’hui. Cependant, ce que nous avons le
moins aimé est le flux touristique pendant les événements
importants ou durant la saison estivale. Ce qui nous manque le
plus sont les amis et les nombreux apéros pris sur le bord du
Rhône et de la Saône. Pour terminer, nous avons conservé
quelques expressions lyonnaises.
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