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LYON-CHINE.ORG
Premier site en chinois sur le patrimoine de Lyon,
produit par l’association Historical-Cities.org

Lyon a entretenu des liens avec la Chine depuis le XVIème siècle, et a commencé à développer ses
relations commerciales avec la mission lyonnaise de la Chambre de Commerce conduite par Ulysse PILA
en Chine du sud de 1895 à 1897.
C’est en 1919 que fut accueillie la première mission chinoise à Lyon, conduite par Li Shizeng, fondateur
du mouvement travail-études. Le Fort Saint-Irénée abrita « L’Institut Franco-Chinois » dit IFCL de 1921 à
1939.
Le secteur historique de la ville de Lyon est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO : c’est d’une
importance majeure pour une destination de voyage qui devrait être une étape incontournable dans les
visites des voyagistes chinois entre Paris et la Côte d’Azur.
Il ne faut d’ailleurs pas minimiser l’importance historique auprès des touristes chinois de ce qui reste de
la seule université chinoise au monde hors de Chine : l’Institut Franco-Chinois de Lyon et le fonds
chinois de la Bibliothèque Municipale de Lyon.
Aujourd'hui, la demande d’informations est claire. L’association Historical-Cities.org et l’Association
des Chinois d’Outre-Mer à Lyon (ACOM) ont recensé les principaux besoins :
-

valorisation sur Internet de Lyon, ville historique unique pour les chinois,
ouverture à un large public de l’accès aux données du passé de Lyon avec la Chine,
aide à la préparation de sa visite,
recensement des lieux d’intérêt pour les chinois,
accès aux lieux de patrimoine de façon structurée, en accord avec la demande,
utilisation des ordinateurs, des smartphones et des tablettes en langue chinoise.

Une première étape, en février 2015 : 6 visites guidées du secteur UNESCO de Lyon sur smartphones
et tablettes en chinois (ainsi qu'en français, anglais et espagnol). Les réalisations ont été présentées à
Gérard COLLOMB et Mme WANG Ju, consul de Chine à Lyon, le 22 février 2015 lors du Nouvel An
Chinois : http://izi.travel/lyon-unesco.
8200 téléchargements depuis, dont 3,8% en chinois.
Seconde étape, le 10 février 2016 : lancement du site Internet www.lyon-chine.org, qui est un extrait
en chinois de www.patrimoine-lyon.org (600 visites/jour)
On retrouvera sur ce site, en chinois, le descriptif du secteur UNESCO de Lyon, les différents quartiers et
les 6 visites guidées. Y sont ajoutées des premières indications sur les lieux, les collections et les
éléments d'histoire entre Lyon et la Chine disponibles aux touristes ainsi que la liste des musées et lieux
spécifiques tels que les murs peints.
Est en cours de développement une liste détaillée des particularités de Lyon pouvant intéresser les chinois
: gastronomie, naissance du cinéma, histoire de l'automobile lyonnaise, fête des lumières, biennale de la
danse, ...
Seront aussi indiqués les guides dont ceux parlant chinois, des éléments sur l’hébergement ou la
restauration, les commerces (en particulier Presqu’Ile) et la culture avec les grands évènements.
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