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Nous nous retrouvons tous à la Gare de Lyon, dans le brouhaha et va-et-vient de tous les usagers et 
touristes qui ont envahi la gare… 

Après avoir franchi un des deux escaliers (derrière de gros travaux de rénovation de la verrière), nous 
arrivons au restaurant LE TRAIN BLEU… Nous sommes tous émerveillés par ce magnifique endroit et nous 
restons agglutinés dans l’entrée à admirer tout ce qui se passe autour et au-dessus de nous.

Nous voilà donc dans cet extraordinaire endroit. L’ancien « Buffet de la Gare » construit à l’occasion de 
l’exposition universelle de 1900, en même temps que le Grand Palais par la société PLM (Compagnie du 
chemin de fer Paris–Lyon-Méditerranée) est inauguré en 1901. En 1963 il est rebaptisé « Le Train Bleu » en 
hommage au mythique train Paris-Vintimille qui suivait la route du bord de mer de la Côte d’Azur et lde a 
Grande Bleue. 

On y voit partout de magnifiques peintures exécutées par une trentaine d’artistes encore inconnus en 1900 
mais qui sont d’un raffinement sans précédent. Les plafonds sont chargés de sculptures, moulures, dorures 
et lustres en tout genre. Il faudrait beaucoup de temps pour tout voir !

On nous convie à un gouter sympathique pendant que nous écoutons notre guide, une charmante personne 
pleine de gaieté et d’enthousiasme pour ce bel endroit. Elle nous raconte son histoire et nous chantonne 
quelques vieilles rengaines de l’époque dont la fameuse chanson de Barbara « La Gare de Lyon ». Pour les 
mélomanes vous trouverez le lien plus bas… Avant de partir, deux membres du personnel nous offre un duo 
en nous chantons le fameux « Volare » que tout le monde connait et que nous entonnons de tout cœur 
avec eux.

Une très belle sortie, très bien organisée par Catherine et qui nous a permis de découvrir ce beau lieu qui a 
failli être démoli dans les années 60 et sauvé de justesse par André Malraux et classé au titre des 
monuments historiques en 1972. 

Lien pour écouter la chanson de Barbara :
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/i06027888/barbara-gare-de-lyon
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