
FR
A

N
C

K 
BE

LO
N

C
LE

FR
A

N
C

K 
BE

LO
N

C
LE

Tout le monde dit 

I love Lyon
Élue en 2016 « Meilleure 
destination week-end en 
Europe » aux World Travel 
Awards, Lyon attire 5,5 millions 
de visiteurs par an. Et si 
vous partiez en week-end 
à la (re)découverte de la 
capitale des Gaules ?

évasion
PAR CLÉMENCE LEVASSEUR

1
Une nuit au sommet de la Tour Crayon

Édifiée dans les années 1970, la tour emblématique, située 
non loin de la gare TGV Part Dieu, abrite à son sommet 
un hôtel 4-étoiles tout juste rénové : le Radisson Blu. Le 

lobby, situé sous l’impressionnante verrière pyramidale, se 
trouve au 32e étage. Pour y accéder, il suffit d’emprunter 

l’ascenseur ultrarapide ! Les 245 chambres, cosy et au design 
contemporain, offrent une vue impressionnante sur la ville. 

Le bar et le restaurant, très justement nommés « Celest », 
ont été imaginés sur le thème de la constellation, avec une 

déco tout en cuivre et bois. Un spot parfait pour un dîner en 
amoureux ou un cocktail chic entre copines.

129, rue Servient, 69326 Lyon, 04 78 63 55 00, radissonblu.com

4
Café Sillon, si bon
Dans le quartier populaire de la Guillotière, le restaurant de Mathieu Rostaing, 
chef audacieux passé par la brigade de Pierre Gagnaire, trace son sillon. Depuis 
son ouverture en 2014, cet établissement aux murs bleu sombre et au carrelage 
rétro, a su séduire une clientèle fidèle. Laissant le choix entre deux entrées, 
deux plats et deux desserts, le midi (23 €) et le soir (38 €), il liste les ingrédients 
de chaque plat et n’en dit pas plus. Un exemple ? Ce soir-là, on débute avec 
une queue de bœuf, huître, poireaux, piment, noisette, moelle et chicorée et on 
termine avec une mandarine, potimarron, amande, graine de fenouil et datte. Des 
mélanges surprenants et audacieux qui ont fait sa réputation.
46, avenue Jean-Jaurès, Lyon, 69008 Lyon, 04 78 72 09 73.

3
Laissez-vous épater 
« La Galerie du désordre » 
est un étonnant cabinet de 
curiosité. Serge Ronseweig, 
ancien peintre en décor pour 
la Comédie Française, partage 
ses trouvailles éclectiques et 
colorées : objets chinés du 
XXe siècle, comme des vases 
(40 €), des bijoux (15 € la 
paire de boucles d’oreille), 
des luminaires, ainsi que des 
créations uniques d’artistes 
Lyonnais, comme les herbiers 
travaillés à l’encre d’Hélène 
Lagnieu. Un lieu unique et 
plutôt bien rangé.
1, rue Vaubecour, 69002 Lyon,  
06 16 46 02 94,  
galeriedudesordre.tumblr.com

2
Des cookies trop jolis
Après un séjour à New York où les sugar cookies — de petits 
sablés décorés et girly —, font fureur, Amandine décide 
d’importer le concept en France. Ce sera Coney Cookies, 
une boutique aux tons pastel et aux meubles chinés, ouverte 
en octobre 2016 grâce au crowdfunding. La jeune femme 
passionnée y propose ses réalisations, des accessoires pour 
en fabriquer et y organise des ateliers.
14, rue Sergent-Blandan, 69001 Lyon, coneycookies.bigcartel.com

À savourer

Halte aux Halles

Les Halles Paul Bocuse, du nom du « Pape 
de la gastronomie », sont une étape 
indispensable pour goûter aux spécialités 
locales. Si le bâtiment couvert et chauffé 
ne présente pas d’intérêt particulier, 
il abrite 50 commerces, avec pour 
certains, une partie restaurant : fromagers, 
boulangers, pâtissiers, charcutiers, 
bouchers, poissonniers, traiteurs… L’endroit 
idéal pour shopper des quenelles, du 
saucisson brioché ou des coussins de Lyon, 
une ganache de cacao enrobée de pâte 
d’amande pailletée de sucre. Miam !
102, cours Lafayette, 69003 Lyon, 04 78 62 39 33, 
www.halles-de-lyon-paulbocuse.com

Les pralines  
version brioche

Vous craquez pour les pralines roses, 
spécialités lyonnaises ? La « Praluline » 
devrait vous plaire (6 € la petite de 300 g, 
12 € la grande de 600 g). Cette brioche 
au beurre et aux pralines concassées, est 
une invention d’Auguste Pralus, pâtissier 
hors pair. Son fils François, qui fabrique 
aussi d’excellents chocolats, en propose 
dans ses trois adresses lyonnaises dont la 
dernière, rue de Saint-Jean, vient d’ouvrir.
27, rue Saint-Jean, 69005 Lyon,  
www.chocolats-pralus.com
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EN PRATIQUE
S’informer  
www.lyon-france.com, 
pour découvrir 
l’agenda de la ville, 
réserver un hôtel ou 
une visite guidée.
Y aller En TGV, 2 h 03 
depuis Paris, à partir 
de 25 € l’aller,  
www.voyages-sncf.fr. 
Depuis décembre 
2016, connexion wifi 
gratuite ! 

LAINE À L’ANCIENNE
Cette année, la maison Arpin 

célèbre son bicentenaire. 
Depuis 1817, la filature travaille 
la laine des moutons des Alpes, 
selon un savoir-faire ancestral, 

sur des machines anciennes. 
Ses créations en laine de 

grande qualité sont à découvrir 
à Lyon, dans la seule boutique 

installée loin des sommets. 
L’occasion de s’offrir des plaids, 

des coussins, des rideaux,  
des capes, des bonnets et des 
pulls douillets. Chaudement 

recommandé.
32, rue Auguste-Comte, 69002 Lyon,  

09 82 57 37 07, arpin1817.com

9
Temple de la déco sur les quais

Cécile Simeone, ex-mannequin et 
miss météo reconvertie avec succès 

dans la déco d’intérieur, a ouvert, 
fin 2016, une boutique de 150 m2 

sur le quai Saint-Antoine baptisée 
Simone sisters. Les déco addicts 

viennent de loin pour y dénicher ses 
trouvailles chic et vintage, des pièces 

uniques de créateurs belges ou des 
pays scandinaves, comme le mobilier 
Muuto, les objets Bloogmingville, les 
tapis Limited Edition ou les papiers 

peints Osborne & Little.
34, Quai Saint Antoine, 69002 Lyon,  

04 78 42 30 28, www.simone-sisters.com

5
Un resto en or
La Bijouterie, drôle de nom pour un resto ? Pas pour le chef Arnaud 
Laverdin : Bijou, c’est son surnom. Pour lui, il existe de nombreuses 
similitudes entre cuisinier et bijoutier, métiers de précision et de 
passion ! Passé par de nombreux établissements étoilés, il propose le 
midi un menu dim sum à 16 € comprenant deux variétés de ces petites 
bouchées chinoises cuites à la vapeur, une soupe et un riz gluant cuit en 
feuille de bananier. Le soir, la formule plus élaborée, avec produits de la 
région et de saison, affiche sept plats pour 43 €. Du travail d’orfèvre.
16, rue Hippolyte-Flandrin, 69001 Lyon, 04 78 08 14 03.

8
Prenez l’air avec Respiro
Depuis novembre 2016, la boutique Respiro 
invite au voyage : Christine et Pierre, deux 
amis architectes, amoureux des objets et 
des découvertes, y présentent des objets 
singuliers, réalisés par des artisans du bassin 
méditerranéen. Des bijoux, des savons, de 
la vaisselle, des plaids, tous fabriqués à 
la main. Cet hiver, ils exposent également 
des céramiques en série limitée de Sabine 
Orlandini, artiste lyonnaise qui monte.
39, rue Paul-Chenavard, 69001 Lyon, 04 26 00 51 01.

6
Le choix de Rosanna !
Derrière l’enseigne Rosanna Spring, se cachent deux passionnées 
de déco et de beaux objets, Rachel et Silvia. Dans leur boutique, 
elles proposent leurs coups de cœur en vaisselle, accessoires, 
bijoux, senteurs, linge de maison mais aussi les collections capsules 
d’objets déco originaux qu’elles éditent. La dernière en date ? Des 
coussins, plateaux et torchons avec des fleurs graphiques, imaginés 
par la créatrice de mode lyonnaise Nathalie Chaize.
19, rue Longue, 69001 Lyon, 04 78 39 25 18, www.rosannaspring.com

7
La Chapelle nous ensorcelle

Les Bonnes Sœurs ont converti les Lyonnaises branchées. Ce 
concept store de la Croix Rousse (8 rue du Chariot-d’Or) tenue 

par deux sœurs complices, Camille et Justine, est un repère 
bohème chic. Fortes de leur succès, les trentenaires viennent 

d’ouvrir une nouvelle adresse à deux pas, La Chapelle, qui 
présente leur collection de prêt-à-porter à prix doux mais aussi 

des pantalons Lab Dip, de la lingerie La Marseillaise, des tops 
Marie Sixtine. Difficile de ne pas céder à la tentation…

6, rue d’Ivry, 69004 Lyon, 04 72 80 08 84, www.bonnesoeurs-store.com

À ne pas manquer

Confluences, 
complètement 
moderne
Fait de verre, de béton et d’inox, l’audacieux 
Musée des Confluences, surnommé le 
Nuage de cristal, a pour vocation de raconter 
l’humanité, du Big Bang… À l’iPhone ! Sa 
collection de plus de 2,2 millions d’objets 
(squelettes d’animaux, masques africains, 
accélérateur de particules…) est articulée 
autour de trois grandes disciplines : les 
sciences naturelles, les sciences humaines, 
les sciences et techniques. La scénographie 
originale est particulièrement adaptée aux 
enfants. Depuis son ouverture en 2014, il est 
devenu le musée le plus visité de France en 
dehors de Paris.
86, quai Perrache, 69002 Lyon, 04 28 38 12 12,
www.museedesconfluences.fr

Impressionnant 
Musée des Beaux-arts
Installé dans le palais Saint-Pierre, ce 
musée de 7 000 m2 est le plus important 
de France après le Louvre. Il abrite une 
exceptionnelle collection d’œuvres d’art, 
depuis l’antiquité jusqu’à l’art moderne. 
L’occasion d’admirer des chefs-d’œuvre 
signés Véronèse, Rubens, Rembrandt, 
Delacroix mais aussi, jusqu’au 6 mars, une 
grande rétrospective sur Henri Matisse.
20, place des Terreaux, 69001 Lyon, 04 72 10 17 40, 
www.mba-lyon.fr

MARS 2017   137   mariefrance.frMARS 2017   136   mariefrance.fr


