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U N E V I L L E , D E U X

, AU CARREFOUR DU RHONE ET DE LASAGNE, L'ANCIENNE CAPITALE
.DES GAULES, AUJOURD'HUI MÉTROPOLE DE 2 MILLIONS D'HABITANTS,

"'f*,- SURFE SUR SON HISTOIRE POUR S'INVENTER UNE NOUVELLE JEUNESSE. ^
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I — P A S S É RECOMPOSÉ

UNE NUIT AU COUVENT
AU FOURVIERE HÔTEL

Ce 4-etoiles a investi le couvent
de la Visitation, bâti en 1854 par
Bossan. De la chapelle, devenue

réception, un parcours rythme par
les sculptures de Pablo Reinoso
mené au bar, dans le péristyle du
cloître, à l'espace bien-être, côte

jardin, et aux 75 chambres design,
dans les anciennes cellules.

À partir de 109 ê Li double 2\ nie Roger-
Radisson wwwfourviere-hotel com

UNE PÉPINIÈRE CRÉATIVE
AU PASSAGE THIAFFAIT

Dans l'ancien quartier des Canuts,
ce passage pavé est le QG du

Village des Créateurs, qui soutient
chaque année 6O jeunes marques
mode ou déco de la region. Parmi

les show rooms : les textiles et
papiers peints aux imprimés

vintage de la Maison Martin More!,
le mobilier détourne de ROVT...

Passage Thiaffart, 19, rue Rene-
Leynaud wwwvillagedescreateurs com

CLUBBING ET CULTURE
SUR LA TERRASSE DU SUCRE

Perche au sommet d'un entrepôt
de sucre bâti dans les années 193O,
sur les quais de Saône, Le Sucre est

le nouveau repaire branche du
quartier Confluence. Tout au long

de l'année, il accueille soirees club,
concerts, apéritifs, forums, et mêle

l'art et la gastronomie. Entre les
silos en beton arme, un bar rooftop

avec vue sur le fleuve.

SO, quai Rambaud www le-sucre eu

FLANERIE VINTAGE
AUX PUCES DU CANAL

De la halle Louis-La-Brocante
au village des containers, ces

puces XXL accueillent 200 stands
permanents, une salle de vente aux
encheres, des bistrots en plein air

et la nouvelle brasserie Oscar,
avec son comptoir carre et ses

banquettes de velours vert.

Du jeudi au dimanche
S, rue Eugene-Pottier, Villeurbanne

l l — P É P I T E S C O N T E M P O R A I N E S

PLONGÉE EN ANTARCTIQUE
AU MUSEE DES CONFLUENCES

Pose sur la pointe sud de la
presqu'île, au confluent du Rhône et

de la Saône, dans un bâtiment de
verre et de métal (signe de l'agence
autrichienne Coop-Himmelblau), ce
musee inaugure en 2O14 retrace le
grand récit du monde et de l'huma-

nité. La superbe exposition « Antarc -
tica » est prolongée jusqu'au 16 avril.

86, quai Peniche

MAISON D'HÔTE CORBUSEENNE
AUX LOGES DU THEÂTRE

Bâtie en 2O13 sur le plateau de la
Croix-Rousse, cette maison d'hôtes
sur quatre niveaux rend hommage

à la fonctionnalité chere a
Le Corbusier. Mobilier minimaliste,
sol en béton cire, parois vitrées.
Chacune des cinq chambres a sa
couleur. Le plus : un spa-terrasse

pour les beaux jours.

135 € la double en B&B 6, rue Failleron,
www le s-loge s-du-theatre fr

GASTRONOMIE ETOILÉE
AU PRAIRIAL

Sur la presqu'île, le nouveau restau-
rant du chef Gaetan Gentil vient de
décrocher sa premiere etoile. Dans
ce cocon blanc, pimente par un mur
végéta lise et des chaises futuristes,
on savoure des recettes inspirées a

prix ajustés, réinventées chaque
jour. Menu deux plats a 28 € le midi,

trois plats à 48 € le soir.

l l , rueC havanne

PARKING DE BUREN
PLACE DES CELESTINS

À Lyon, les parkings sont des
oeuvres d'art! Un concept inauguré

en 1994 aux Célestins, ou les
voitures tournent autour d'un puits
imagine par Daniel Buren. Depuis,
seize lieux ont ete repenses sur le
mode « arty » : lunes et constella-
tions a la Fosse-aux-Ours, expos

éphémères place de la Republique...

2,40 € / l'heure 11, place des Celestins
wwwlpafr

Y A L L E R

EN TRAIN - ALLER-RETOUR PARIS-LYON EN TGV A PARTIR DE 57 € OFFICE DU TOURISME - LYON-FRANCE COM


