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LYON

Mon week-end, hôtel ou Airbnb?
Une ville, trois quartiers, douze possibilités pour un séjour douillet. Par Marine Sandemcntc

I

LG V IQUX™

Classé au patrimoine mondial de l'Unesco, le Vieux-Lyon est l'un des plus grands quartiers
Renaissance au monde. Les traboules, ces passages piétons (presque) secrets, relient
ruelles pavées, couloirs voûtés et cours intérieures. Les gourmands trouveront leur
bonheur dans les bouchons, ces restaurants typiques.

L'HÔTEL
COUR DES LOGES. Luxe, calme et volupté sont au programme
dc cc lieu bomptueux Avcccmqctoilcbaucoinptcui ctuneallme
de château en ville, cet établissement allie charme historique
et confort contemporain Chaque chambre a un thème, comme
celle du photographe qui i appelle, avec d'anciens modeles d'appaieils, I héiitage dcs frcies Lumièie Le spa a quant à lm été
rénové dans I espi it des thel mes i omains, avec un passage direct
vers le toit pom sepiélasseï dans lesjardms suspendus
Chambre double a partir de 268 € la nuit, petit déjeuner
compris, courde^logei.com

L'AIRBNB
CHAMBRE AUX ANGES. Cette chambi e de 15 m2 bituce dans
un appaitemciit historique, au bol d delà Saône, joue la cal te
d'une décoi ation atypique Exit les lofts modei nes et ateliei s
i énovés, ici on donne dans le bai oque le pictui al, le théâtral
Murs rouges, canapés violets en velours plantes envahissantes,
rail on doi e et lumiei e tamisée • chez Mai ie pi epi létaire et occupante des lieux, on est dans un monde a part Mention speciale
pour le ht au matelas a memoire de tonne, on dort comme sur
un nuage ' Les visiteurs les plus chanceux parviendront peutêtre a apprivoiser Joséphine, l'adorable chatte noire de Mane
59 € la nuit, airbnb. fr/rooms, '812119

> POUR LES
BRANDS ENFANTS

3

un peu spartiate, on a adore écrire
sur le pupitre en bois et gribouiller a

> POUR LES
ROMANTIQUES

soleil sur les toits de la ville

pour admirer le coucher du

Le College Hotel porte bien son

la craie sur I ardoise de la chambre

Cet appartement de trois

Vu le dénivelé de la pente pour y

nom, sa deco reprend tous les

Chambre double a partir de 130 €

chambres, avec pierres cheminée

accéder, on le déconseille aux

codes de I ecole Dans cette

la nuit, petit dejeuner compris

et poutres d origine jouit de

personnes a mobilite réduite

ambiance pensionnat old school

collège-hôtel com

surcroît d une terrasse idéale

170 € la nuit airbnb fr/rooms/786349
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L'HÔTEL

Autour de
la Croix-Rousse

Si l'histoire de ce quartier de tisserands est liée à celle des
luttes ouvrières, il est en pleine reconversion et abrite ateliers
d'artistes, boutiques de créateurs, théâtres, bars et bons
restaurants. Ambiance village, avec ses boulistes et son
marché quotidien.

SILKY HOTEL II faudra descendre kb penlcb de la Croix
Rousse poui aiirvei dans cet hotel adoiable dont le decoi
rappelle celui d une maison bourgeoise de negociant en tissu
La soie est a l'honneur avec, dans le lobb> des bobines de fil
du sol au plafond Comme tous les hôtels labelhses IlappyCulture, le personnel vous invite chaque soir a partager un
« HappyTime » un aperif gourmand autour d'un verre de vin
ct dc bpcciahtcb dc la region
Chambre double a partir de 77 € la nuit, petit dejeuner rmn
compris, hotel silky com

L'AIRBNB
APPARTEMENT LYON CROIX ROUSSE Des I entree la
pol te typique des maisons des canuts, tisseiands de la soie,
plonge le visiteur dans l'ambiance Nous sommes ici dans un
ancien logement d'ouvrier, avec tout le confort du XXP siecle
Compose d'une piece principale d'une grande cuisine américaine ct d une chambre en mezzanine on s'v sent vraiment chez
bol a un prix (presque) imbattable En plein cœur de 11 Croix
Rousse l'appartement est a seulement ^0 rn du mm des Canuts
fresque la plus célèbre de Lyon, qui a contribue a l'émergence
du street art dans le quartier
56 € la nuit airbnb fr Grooms/2906161

> POUR LES PRINCESSES

la Crc x Rousse donne la

>• POUR LES ARTISTES

Loges du theatre Ment on

Avec une moquette et des

sensation de passer la nuit

Un immeuble tout en hauteur

speciale pour I accue I et le

murs roses a nsi que des

dans une veritable bonbonnière

une decoration a dominante

service irréprochables

cupcakes disposes dans toute

Chambre double a partir de 75 €

rouge et un jacuzz sur la terrasse

Chambre double a partir de 120 €

la piece (malheureusement

la nuit, petit dejeuner non compris

voici ce qui attend ceux qui

la nuit, petit dejeuner compris

non comestibles) I Hotel de

hoteldelacroixrousse com

séjourneront chez Anne aux

les toges du theatre fr
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L'HÔTEL

Le quartier
de la Presquile

Nichée entre la Saône et le Rhône, la Presqu'île est le cœur de
Lyon. Elle regroupe les monuments emblématiques de la cité
(fontaine Bartholdi, opéra, place Bellecour...). Centre des animations et des événements, c'est un passage incontournable.

MI HOTEL C est I hebergement 2 O de notre selection Le
ton cst donne des la réservation en ligne pas dc cle pas de
reception, le p uement génère un code permettant l'accès a l i
chambre Tablette enceintes Bluetooth, projecteur, rien n a
ete laisse de cote pai Nathalie et Stephanie, qui ont imagine le
concept en collaboration avec un clomoticicn Elles proposent
une chambie et six suites connectées dispeisees en ceiitie
ville Notre préférée la Bellecour av ec sa b ugnoire depuis
laquelle vous av ez une vue du ecie sul la place eponyme
Chambre a 145 € la nuit, suite apartir de IHG € la nuit, petit
dejeuner non comprit mihotel fr

LAIRBNB
APPART HYPERCENTRE BELLECOUR. Cet appartement
est notre coup de cœur du centre-ville La deco est élégante et
sobre avec un grand mur en briques Tres bien situe il permet
de tout decouvrir a pied sans pour autant devoir supporter les
nuisances sonores grace a I orientation sur cour Maîs cc qui
f ut la difference e est Charles le proprie taire Arringeantet
ponctuel il donne aussi a ses hôtes toutes ses meilleures
adl esses pour profiter pleinement de la \ ille Nous en avons
teste ceitames, et les avons totalement appiouvees '
65€lanmt airbnbfr/rooms/14665050

f POUR LES GOURMANDS

Paul Ecluse Des cours de

> POUR LES FAMILLES

p ace des Jacobins pendant

Pas question de louper e

cuisine peuvent etre dispenses

Cet appartement haut de gamme

que es enfants s amusent dans

restaurant de hotel Le Royal qu

Chambre double a partir dè 150 e

accueille jusqu a 6 voyageurs

la sal e d eau tres originale

propose une cuisine du terroir

la nuit, petit dejeuner non compris

avec 3 espaces nu t Les parents

I SO £ la nuit airbnbfr/

peuvent admirer du balcon la

rooms/15122829

préparée par es chefs de I Institut

Tous droits réservés à l'éditeur
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Lyon 2017, ma «to do lisf»
MON«FOOD TOUR»
À LA CROIX-ROUSSE

couvert de chocolat noir Puis chez
Praline et Chocolat pour la fameuse
brioche aux pralines roses de la famille

JE MENE L'ENQUETE
DANS LES TRABOULES

Pour appréhender cervelle de canut,

Lardet (mon peche mignon) Et enfin

« La responsable des services techniques

grattons (gras de porc frit), andouillette,

au Bouchon des Filles pour le souffle

de la ville a ete retrouvée morte dans

tablier de sapeur (membrane d'estomac

glace a la chartreuse

de bceuf panée et frite) et autres
merveilles de la gastronomie lyonnaise,
j ai opte pour un food tour Autrement
dit, un dejeuner itinerant, ponctue de lieux
et d anecdotes, qui permet de mieux
connaître le quartier de la Croix Rousse
a travers sa cuisine et son patrimoine

Environ 3 h 45 de visite, a partir de
69 € 12 pers maximum Intolérances
alimentaires ou regimes particuliers
doivent être mentionnes lors de la
réservation pour des dégustations
adaptées www savorfrance com/
parcours-gourmand-canuts

Adepte de ce genre de balade, je debute
celle-ci chez Daniel & Denise, un
bouchon familial orchestre par le chef

L'EXPO

une traboule de la Croix Rousse Elle a
visiblement fait le grand plongeon depuis
l'escalier monumental Est-elle tombée
seule ? Quelqu un l'a-t-il aidée ^ > Pour
élucider ce mystere, les participants
doivent faire appel a leur intuition et a leur
talent d'enquêteur Heureusement
deux guides comédiens
sont présents pour livrer
des indices au fil de la
balade Des informations

Joseph Viola Mon estomac s'impatiente

sur l'histoire du quartier

a la vue des spécialités qui m'attendent

et de ses galeries

la quenelle sauce Nantua et le pâte-

souterraines aident

croûte, champion du monde dans sa

aussi a percer

catégorie Place ensuite a la fromagerie

certains secrets On

SOF de la Martiniere et sa selection

ne vous en dit pas plus

de produits de Rhône-Alpes et

Mate d environ 2 h 30, a partir de 24 €

d'Auvergne Paul Bocuse a un jour

cybe/e-arts

résume l'esprit de la gastronomie

A peine arrivée dans le bâtiment futuriste

>• COCKTAILS, la bonne adresse

du musée des Confluences pour l'expo-

Au Soda Soul'n Spirit, les serveurs sont

sition «Corps rebelles», je réalise que la

élégants, les gens et la musique branches

danse contemporaine a toujours ete un

et les cocktails

peu abstraite pour moi, en particulier

est le Porn Star 2 O une version revue et

quand je me retrouve devant une video

corrigée du célèbre Porn Star Martini servi

montrant des danseurs aux mouvements

a Londres dans les 90's - la recette vodka,

lyonnaise par ces mots « Bon appétit
et large soif > Un programme respecte
a la lettre par ce circuit qui me permet
de tester des cuvees locales, avec
un accord parfait mets vins Entre chacun
de ces arrêts gastronomiques, Sophie,
la guide, me promené a travers les
siècles du XIXe, quand le «bistanclaque»
(son du metier a tisser) résonnait dans
le quartier, a l'invasion du street art
depuis 2010 Le circuit se poursuit avec
les mets sucres Premier arrêt chez
Sébastien Bouillet pour son Maca'Lyon,
un macaron au caramel au beurre sale

Tous droits réservés à l'éditeur

fr/visite/enquete-croix-rousse

a tomber Notre prefere

saccades, comme possèdes Je ne dois

maracuja, goyave, vanille et citron vert-,

pas être un cas isole, et cette premiere

accompagne d un shot de champagne

exposition consacrée au sujet en France

Des mocktails (cocktails sans alcool)

est bienvenue Difficile en effet de s y

fabuleux sont aussi a la carte soda-bar fr

retrouver parmi ce fourmillement d oeuvres

* Nightclubbing à LA SUCRIÈRE

Car, a I inverse de la danse classique

Prenez un ancien entrepôt, la Sucriere

ou académique, le contemporain est

Ajoutez une programmation musicale

réécrit par chaque chorégraphe d ou le

pointue axée electro Mélangez le tout et

foisonnement de styles et de tendances

vous obtenez Le Sucre, le premier club

Casque sur les oreilles, je déambule

monop de Lyon Un dimanche sur deux

dans les espaces, captivée par les videos

on fonce au « Relier disco > Au menu

de vulgarisation de stars tels Pma Bausch,

boules a facettes musique 70 s et patin a

Louise Lecavalier ou le duo François

gogo I Plus qu un club La Sucriere est un

Chaignaud Ceciha Bengolea Ce parcours

vrai lieu culturel Apres avoir accueilli le

immersif a la scénographie tres réussie

festival des Nuits sonores, c'est désormais

a su conquérir la néophyte que j'étais

le principal site de la Biennale internationale

Jusqu'au 5 mars 2017, au musee des

d'art contemporain le sucre eu,

Confluences corpsrebelles fr

lasucnere-lyon com
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