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From the North of France, her birthplace and 
the source of her imagination, Martine Leroy 
went to meet the colors of the south at the 
National School for the Decorative Arts in Nice. 
Having specialized in the visual and audio-visual 
arts, she settled on Lyon as her professional and 
cultural center of gravity. She entered gradually 
into the soul of the city, which she calls 
“surprising and discreet”, and finds enticing 
its fleeting charms and its numberless riches. 
After Lyon: Twentieth Century Metropolis, she 
has undertaken in Destination Lyon to illustrate 
some of the high points of a city that is rich, 
lively and in the midst of major transformations, 
as if beckoning to be off on a journey...

Martine Leroy

Didier Nourry was born between Rhône and 
Saône at the time when the capital of all Gaul 
was a drowsy town in the provinces; he was 
a school teacher in Lyon, then in Grenoble as 
well as teaching French abroad. For the last ten 
years or so he has worked as a proofreader. 
While he lives in the Vercors, where he comes 
and goes according to the season on foot, 
on skis or by bicyle, he still returns regularly 
to his birth-city to see the sights here and 
there, observing how it has developed and 
been profoundly transformed, and is not 
the least reluctant to take up his pen to write 
affectionately about it.

Didier Nourry

Du Nord, où elle est née et d’où elle tire son 
imagination, Martine Leroy est venue à la 
rencontre des couleurs du Midi en suivant les 
cours de l’École nationale des arts décoratifs 
de Nice. Spécialisée dans les arts visuels et 
audiovisuels, elle choisit Lyon comme centre 
de gravité professionnel et culturel. Elle entre 
progressivement dans l’âme de cette ville qu’elle 
qualifie de «surprenante et discrète », séduite 
par ses charmes fugitifs et ses innombrables 
richesses. Parallèlement à la publication de 
Lyon, métropole du XXIe siècle, elle entreprend, 
avec Destination Lyon, d’illustrer les moments 
forts d’une ville riche, vivante et en pleine 
mutation, comme une invitation au voyage…

Martine Leroy

Né entre Saône et Rhône dans ces années où 
la capitale des Gaules sommeillait en bonne 
ville de province, Didier Nourry a été instituteur 
à Lyon puis à Grenoble, ainsi que professeur 
de français à l’étranger. Depuis une douzaine 
d’années, il exerce le métier de relecteur-
correcteur. S’il vit aujourd’hui au pied du 
Vercors, qu’il parcourt au fil des saisons à pied, 
à ski ou à vélo, il continue cependant à sillonner 
régulièrement sa ville natale avec curiosité, 
observant son évolution et ses profondes 
transformations, et il n’hésite pas à prendre la 
plume pour parler d’elle avec affection.

Didier Nourry
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DESTINATION LYON

Lyon élue par les professionnels du tourisme et le public  
« meilleure destination européenne du week-end »  

lors des World Travel Awards 2016.

Lyon meilleure ville pour entreprendre, 
Lyon capitale de la gastronomie,  

Lyon ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO,  
ville historique du cinéma, deuxième ville universitaire  

de France, ville des sports.

Autant de qualificatifs pour une métropole où il fait bon vivre. 
Au fil des pages, cet ouvrage inédit vous donnera  

du plaisir à la découvrir ou la redécouvrir.
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La primatiale Saint-Jean-Baptiste ; pour les Lyonnais, 
« la cathédrale Saint-Jean ».

Saint-John-the-Baptist Primatial Church,  
known to Lyonnais as Saint-Jean Cathedral. 
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L’ancien palais de justice de Lyon, en bord de Saône,  
surnommé aussi « les 24 colonnes ».

The old Courthouse on the banks of the Saône,  
nicknamed “The 24 columns”.

Le musée des Confluences, le soir : le « nuage de cristal » a aussi des airs de vaisseau spatial (architectes : cabinet Coop Himmelb(l)au).

The Confluences Museum in the evening: the “crystal cloud” might also be taken for a space-ship (architects: Coop Himmelb(l)au).
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Le pont Raymond-Barre, réservé aux tramways, piétons et cyclistes, relie la pointe de la Presqu’île au quartier de Gerland.

The Raymond Barre Bridge, street-cars, pedestrians and bicycles only, connects the tip of the Presqu’ île to the Gerland district.
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Au musée des Confluences, les étudiants du CNDC d’Angers interprètent  
Grand Remix (H. Robbe et P. Henry), un hommage à Messe pour le temps présent  
de Maurice Béjart et Pierre Henry (Biennale 2016).

At the Confluences Museum, students from the Dance Conservatory in Angers  
perform Grand Remix (H Robbe and P Henry), an homage to Maurice Béjart  
and Pierre Henry’s Mass for the Present Time (Biennial 2016).

La Biennale de la Danse, événement majeur 
et vitrine de la création chorégraphique actuelle. 

The Dance Biennial is a major event that shows off 
the achievements of current choreography.

Le défilé.

The parade.
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Le Conservatoire national supérieur musique et danse (CNSMD) de Lyon, 
ancien couvent du XVIIe siècle et ancienne école vétérinaire. 

The National Higher Conservatory for Music and Dance was a convent 
in the seventeenth century, then the Veterinary School. 

Les Subsistances, quai Saint-Vincent, ancien couvent devenu Laboratoire international  
de création artistique et École nationale des beaux-arts.

On Quai Saint-Vincent, the Subsistances, a former convent that has been restructured  
as an international laboratory for artistic creation and houses the National Fine Arts School.


