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Le restaurant
Caro
de Lyon, très co
sy.

bonsplans

3. Pour (bien) manger

MA VIE EN MIEUX

La librairie Badiane
et ses trésors culinaires.

panorama
Lyon séduit
les amoureux
en un regard.

Autant le dire tout de suite, côté assiette, Lyon
assure! Pour les spécialités locales style «tablier
de sapeur» ou «cervelle de canut» (fromage blanc
+ crème + ail), direction un «bouchon». Méfiance à
la rue Mercière, jolie mais hypertouristique, ainsi
que dans le Vieux-Lyon (fuyez les menus en
plusieurs langues). Pour du 100% tradi, direction
la rue des Marronniers. Plus modernes, les
brasseries de Bocuse – il y en a cinq en ville, aux
prix accessibles. Notre préférée: l’Est, dédiée à la
cuisine des voyages. Et, si vous cherchez des idées

pour mitonner de bons petits plats, la librairie
Badiane se consacre à toutes les cuisines!
La Mère Jean, 5 rue des Marronniers ,
tél. 00334 78 37 81 27.
Maître Pierre, 55 rue Mercière,
tél. 00334 78 37 33 29.
Brasserie L’Est, 14 pl. Jules-Ferry,
tél. 00334 37 24 25 26.
Librairie Badiane, 1 pl. Bellecour,
www.badiane.fr

4. Pour bien manger (bis)
Il n’y a pas que le cochon dans la vie, même à Lyon!
Tentez les papillottes de chez Voisin, le chocolatier,
ou les pralines – des noisettes et des amandes en
manteau de sucre rouge. On aime celles de la
Marquise, adorable pâtisserie du Vieux-Lyon.
Et arrêtez-vous dans l’un des tea-rooms du centre.
Le plus kitsch: le Polo Club, avec ses douceurs
régressives style crumble bananes-Nutella!
Voisin, 24 place des Terreaux; 28 rue de la République;
11 place Bellecour ou 38 rue Victor-Hugo.
La Marquise, 37 rue Saint-Jean.
Le Polo Club, 9 rue des Quatre-Chapeaux.

5. Pour la culture
Surveillez les programmes de l’opéra, des
théâtres de la Croix-Rousse et des Célestins –
une jolie salle à l’italienne et la deuxième de
France après la parisienne Comédie-Française.
Côté musées, on vous recommande celui d’art
contemporain, celui des tissus, où vous risquez
de passer des heures en pâmoison devant des
étoffes dessinées pour Marie-Antoinette ou pour
la Grande Catherine de Russie. Le Musée des

[ESCAPADE]

6 RAISONS DE VISITER LYON
EN MARGE DU TOURISME DE MASSE, LA CITÉ DES CANUTS GAGNE À ÊTRE CONNUE:
SOLEIL, MUSÉES, BOUTIQUES, RESTOS, SPECTACLES, ELLE A DES CHARMES À REVENDRE! ON Y VA…
TEXTE SYLVIE ULMANN

2. Pour le shopping

A moins de deux heures de Genève, c’est déjà le Sud dans
la deuxième ville de France, où la météo est souvent plus
clémente que chez nous. Sur place, aérez-vous les
neurones en grimpant la colline de Fourvière, la vue depuis
le sommet est imprenable. Les plus flemmards y monteront
en funiculaire. Si vous avez du temps, visitez la basilique de
Fourvière, presque aussi réussie que le Sacré-Cœur en
matière de kitscherie. Ensuite, descendez à pied, vous
traverserez un très joli quartier. A l’autre bout de la ville, le
parc de la Tête-d’Or, sorte de Central Park local, est aussi
un incontournable avec son île perdue au milieu d’un étang.

Tous les grands créateurs sont
là, concentrés dans un espace
dont le cœur est la place
Bellecour. Au sud, la rue
Antonin-Poncet, qui héberge
Agnès B, Autour du Monde,
Joseph, et tout plein d’antiquaires
aux précieux trésors. Au nord,
entre Bellecour et la place des
Terreaux, Repetto, Longchamp,
Berenice, Furla, Free Lance,
Petit Bateau… Et à l’ouest,
rue du Plat, Zadig & Voltaire
pour les accros des fameux
cachemires. Pour les petits prix,
direction Etam, 1.2.3 et
le chausseur André. Avis
aux amatrices, les soldes,
c’est jusqu’au 11 février!

Au cœur de Lyon, la passerelle
du Palais de Justice, sur la Saône.

Etam, 67 rue de la République.
1.2.3, 16 pl. Bellecour.
André, 32 rue de la République.

www.opera-lyon.com, www.croix-rousse.com,
www.celestins-lyon.org,
www.moca-lyon.org,
www.musee-des-tissus.com,
www.mba-lyon.fr
Le Grand Hôtel des e.
Terreaux et sa piscin

6. Pour l’architecture
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1. Pour changer d’air

beaux-arts héberge également souvent
de très chouettes expos.

Avec son grand quartier Renaissance, le deuxième d’Europe
juste après Venise, c’est un vrai bonheur. Un ensemble classé
au Patrimoine mondial de l’Unesco. Mais ce qu’on aime
spécialement, ce sont les traboules, ces passages à demi
secrets entre deux rues, par les cours intérieures des
immeubles. Pour visiter celles du Vieux-Lyon, faites-vous
accompagner par un guide.
Sinon, direction les pentes de
la Croix-Rousse, l’ancien
quartier des soyeux devenu le
repaire des bobos. Un parcours
fléché existe, qui démarre
théoriquement au 6 place des
Terreaux. Suite à un incendie,
la première porte est fermée,
vous rejoindrez la balade au
1 rue Sainte-Marie-des-Terreaux!
Procurez-vous le plan (gratuit)
à l’Office du tourisme, les
traboules y figurent, et cela
vous évitera de vous perdre!

OFFRE DE WEEK-END

On y emmène
son amoureux!

Railtour propose un forfait
«Lyon en amoureux» parfait
pour découvrir la ville à deux.
Au programme, une nuit au Grand
Hôtel des Terreaux, un très joli
établissement style bonbonnière,
dont chaque chambre a une déco
différente. Dans la vôtre: cœurs,
pétales de fleurs, champagne…
Le soir, repas au Caro de Lyon
(photo ci-dessus), un resto
hypercosy façon bibliothèque.
Env. 440 fr. par personne,
infos sur www.railtour.ch
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