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Marie: Bonsoir
Paul: Bonsoir, and welcome to
thefrenchpodcast.com

Paul: Des rues piétonnes
Marie: Pavées
Paul: Pavées, voilà
Marie: Avec des bâtiments un peu anciens,
Moyen Age, ou Renaissance

Marie: Avec Paul et Marie, donc à la
demande de…

Paul: Voilà, c’est tranquille, on peut se
promener là-dedans sans trop se prendre la
tête

Paul: Kaycee-Anne

Marie: C’est très joli !

Marie: Voilà, euh, on va vous parler un peu
de Lyon, alors Paul, quel est ton quartier
préféré à Lyon ?

Paul: Mais alors, toi, Marie, c’est quoi ton
quartier préféré ?

Paul: Je crois que mon quartier préféré, c’est
le nouveau quartier, c’est la Confluence,
c’est un nouveau quartier avec un centre
commercial, avec des restaus, avec un
cinéma, fin… bon, après, moi c’est vrai que
j’aime bien le Vieux Lyon aussi
Marie: On pourra peut-être expliquer ce que
c’est Confluence, non, parce que…qu’estce que c’est Confluence ?

Marie: Mais j’aime bien aussi le Vieux Lyon,
donc le côté Saône, et j’aime bien la
Presqu’Ïle donc,qui est entre les deux fleuves,
donc, c’est pas encore où ils se rejoignent,
c’est là où il y a la Place Bellecour, où
souvent quand on se donne rendez-vous
avec des amis on se donne rendez-vous
Place Bellecour
Paul: D’accord…et alors c’est quoi ton
restaurant préféré à Lyon ?

Paul: Alors Confluence, c’est l’endroit où il y
a… c’est le nouveau quartier, c’est près de
l’endroit où il y a les deux fleuves qui se
rejoignent

Marie: C’est un restaurant Thailandais qui est
plutôt côté Rhône, et qui s’appelle Mai Thai

Marie: Donc, parce qu’à Lyon il y a le Rhône
et la Saône

Marie: On peut manger des choses
exotiques, un peu sucrées-salées, en même
temps on voit que c’est très bien cuisiné

Paul: Voilà, les deux fleuves donc de Lyon
Marie: Voilà, et à un endroit, ils se rejoignent,
voilà… et donc, tu parlais de St. Jean ?
Paul: St. Jean, donc, le Vieux Lyon, c’est un
peu comme… ouais, le Montmartre de Lyon,
moi, je disais…

Paul: D’accord

Paul: Et t’aime pas les bouchons lyonnais ?
Marie: Je crois que je m’en suis un peu…
peut-être lassée ! D’accord, on explique
peut-être ce que c’est un bouchon ?
Paul: Alors, un bouchon lyonnais, c’est un
restaurant très typique donc de Lyon

Marie: Ouais, mais c’est pas sur une butte,
c’est pas sur une colline comme à Paris ?

Marie: Voilà

Paul: Non, non, non, mais c’est … des rues
piétonnes, des rues…

Paul: Avec beaucoup de produits de porcs,
c’est ça, non ?

Marie: Des rues piétonnes

Marie: Ouais, mais…
Paul: Du vin rouge

Marie: Oui, il y a des salades lyonnaise, alors
la salade lyonnaise, il y a des croutons des
lardons, un œuf poché, des noix parfois
Paul: Mais, ça aussi, j’aime bien de temps en
temps, quoi, mais
Marie: Mais tu peux avoir aussi, le « tablier de
sapeur », c’est des intestins, je crois, le porc
Paul: Tu manges, ça, toi ?
Marie: Non, j’ai jamais goûté, il y a les
andouillettes que toi tu manges, par contre,
quelle horreur !
Paul: Des andouillettes, j’aime bien oui, mais
ça c’est pas lyonnais, ça, c’est français
Marie: Ouais, mais je crois qu’on en mange
pas mal dans les bouchons, c’est quoi des
andouillettes, c’est des intestins de…
Paul: Ouais
Marie: Des intestins de vache
Paul: Je ne sais pas de quel animal …
Marie: En tout cas, c’est un truc du ventre de
la bête !
Paul: Andouillette-frites, avec une bonne
sauce à la moutarde, là, c’est bon ça

Paul: Euh, c’est un restaurant Italien qui est sur
la colline de Fourvière, qui est dans le Saint
Just en fait, dans un endroit qui s’appelle
Saint Just, avec des pâtes fraiches, mais sinon
j’aime bien aussi un bateau qu’on peut
prendre sur le Rhône qui s’appelle ?
Marie: C’est l’Hermès, non ?
Paul: Qui s’appelle l’Hermès ce bateau, c’est
pas mal pour si vous êtes touriste à Lyon vous
prenez ce bateau
Marie: Voilà, donc on peut manger, on l’a
fait avec Paul, ça, on nous l’avait offert
c’était un de nos cadeaux de mariage, et
on peut, oui, voguer sur le Rhône en
mangeant un bon repas, c’était bon en
plus…
Paul: Super. Voguer, ça veut dire, quoi,
voguer ?
Marie: Ben, naviguer, je (n’) en sais rien moi,
je pense que t’aurais pu deviner !
Paul: Mais, j’aurais dû deviner mais, j’ai
deviné, mais c’est la première fois que
j’entends donc si moi c’est la première fois
que je l’entends, j’imagine qu’aussi c’est la
première fois qu’entendent les auditeurs

Marie: Il y a aussi dans les bouchons
lyonnaises ce qu’on appelle la cervelle de
canut, mais ça n’a rien à voir avec le
cerveau, ou la cervelle, c’est du fromage
blanc avec des herbes

Marie: Et on peut aller jusqu’à Trévoux sur ce
bateau, Trévoux c’est là où est mon lycée, et
oui, c’est très joli, vraiment…c’est vrai que
c’est pas mal sur ce bateau, l’Hermès, c’est
un cadeau qu’on fait souvent à des amis
pour certaines occasions

Paul: Alors moi, j’avais mangé ça une fois
dans un restaurants avec des amis

Paul: Il y a aussi un parc à Lyon, qui est très
célèbre, qui s’appelle le parc de la Tête d’Or

Marie: Oui

Marie: Alors là il y a tous les joggeurs de Lyon,
tous les enfants pendant les vacances, il y a
un zoo aussi

Paul: Anglais, et ils ont demandé justement
au serveur si vraiment ça venait du cerveau
Marie: Et pas du tout en fait hein !
Paul: Et pas du tout le serveur a dit
Marie: C’est un produit laitier ! et toi ton
restaurant préféré ?

Paul: Voilà
Marie: C’est un grand parc très joli, c’est un
peu le poumon vert de Lyon, juste à côté
d’un quartier qui s’appelle la Cité
Internationale

Paul: Donc, la Cité Internationale, c’est là où
il y a beaucoup de conférences, des choses
comme ça
Marie: Voilà, il y a aussi des appartements
extrêmement chers qui donnent sur le parc
Paul: Des concerts, des trucs comme ça
Marie: Ouais !
Paul: Il y a aussi des concerts, à – comment
ça s’appelle – à la Halle Tony Garnier,
souvent des artistes qui passent
Marie: Donc, voilà, c’était nos petits
commentaires sur Lyon, on demandera peutêtre à des gens de notre entourage de nous
parler de leur quartier préféré pour
compléter un peu ce puzzle, on (ne) voulait
pas vous faire une explication magistrale
donc on a procédé plus par petites touches
Paul: Si vous êtes touriste, vous pouvez visiter
un peu les endroits, Fourvière, donc la
Basilique sur la colline etc, c’est une belle ville
Lyon, quand-même, hein ?
Marie: Oui, beaucoup de quartiers différents,
des ambiances différentes et puis un côté un
peu authentique, c’est pas encore une ville
qui est très très touristique, je trouve
Paul: Non
Marie: Donc, elle (n’) a pas perdu de son
authenticité comme certains endroits à Paris
Paul: Ce (n’) est pas très connu chez moi,
hein, Lyon, maintenant, avec l’équipe de
foot, c’est plus connu, mais avant c’était – on
connaissait plus Bordeaux, alors qu’en fait,
c’est la deuxième ville ou la troisième ville de
France, quoi !
Marie: Volià, bon, on vous souhaite une
bonne semaine et puis à bientôt
Paul: A bientôt
Marie: Au revoir
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