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Le milieu commerçant gay et lesbien, dont le présent guide tente de dresser un panorama
aussi exhaustif que possible dans la région Rhône-Alpes, est souvent qualifié de «ghetto».
On ne saurait trouver image plus fausse : un ghetto, c’est un endroit où l’on vit, où l’on
meurt et dont on ne sort pas. Ce qui ne correspond en rien à l’usage que font les homo-
sexuels des établissements gays et lesbiens : contrairement aux fantasmes relayés par la
littérature anti-communautariste, on n’a encore jamais rencontré d’homo qui mangerait
gay, boirait gay, s’habillerait gay, dormirait gay… S’il faut à tout prix user d’une méta-
phore pour parler du milieu, l’image de l’oasis nous paraît bien plus appropriée que
celle du ghetto. Comme les oasis, les établissements gays et lesbiens sont en effet des
étapes où le «voyageur» homosexuel, qui évolue toute la journée dans une société 
hétéro-centrée (avec tout ce que cela suppose encore bien trop souvent de dissimulation
et de discriminations), peut se délasser une heure ou deux autour d’une bière ou dans
un jacuzzi sans avoir ni à se cacher ni à se justifier. Et peut-être espérer faire une 
rencontre amoureuse ou sexuelle beaucoup plus facilement qu’ailleurs. Souvent moqués
et décriés, y compris par certains homos, les établissements gays et lesbiens jouent 
pourtant un rôle bien plus important qu’on ne le pense dans l’édification de la visibilité
et des droits LGBT. Même les homos qui ne les fréquentent pas leur doivent une part 
de leur liberté : la meilleure preuve en est qu’on ne connaît pas d’exemple de société
qui tolère et protège ses citoyens homosexuels et qui en même temps soit dépourvue 
de lieux de sociabilité qui leur soient dédiés. On dit aussi que le milieu favorise l’entre-
soi, le repli identitaire et le refus de l’altérité. Mais un bar gay n’est pas forcément plus
homogène socialement qu’un PMU peuplé uniquement de retraités ou qu’un bar d’étu-
diants fréquenté exclusivement par des jeunes entre 18 et 30 ans. Au contraire, il se
peut même que sa clientèle soit plus diverse qu’ailleurs, puisque les individus qui la com-
posent n’ont qu’une chose en commun : leur orientation sexuelle. À ce titre, le milieu
pourrait bien être un espace d’utopie sociale où les barrières qui structurent la société
(entre riches et pauvres, entre Blancs et non-Blancs…) seraient temporairement abolies.
Souhaitons donc qu’un maximum d’établissements gays et lesbiens résiste  à la crise
économique actuelle. Et puisse le présent guide, à sa modeste échelle, contribuer à leur
maintien en les faisant découvrir au plus grand nombre.

Romain Vallet
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« Qu’est-ce qu’on fait ce week-end ? »

Si pour toi aussi cette question est source 
de disputes avec ton entourage parce que 
tu ne sais jamais où aller ou quoi faire…
alors tu as besoin de SPOT !

Et va sur 

WWW.SPOT-WEB.FR
Le spécialiste des idées de Loisirs 

et du Tourisme de la région.

web

« Qu’est-ce qu’on fait ce week-end ? »

Si pour toi aussi cette question est 
source de disputes avec ton entourage 
parce que tu ne sais jamais où aller 
ou quoi faire…
alors tu as besoin de SPOT ! « STOP AUX DISPUTES !

DIS SPOT !! »

WWW.SPOT-WEB.FR
Le spécialiste des idées de Loisirs et du Tourisme de la région.

Et va sur 
Trouvez un cours ou un stage 
près de chez vous...

Nouveau site



Le Paradise est un bar qui se lève tôt et se couche tard. 
Les événements à thème s’y succèdent : soirées shooters, 
célibataires, pyjamas… Tout ça dans une ambiance gay-
friendly chaleureuse, avec depuis cette année un billard.

L’Akge est un petit restaurant de vingt-quatre places à l’am-
biance cocooning et intimiste, pas si éloignée de celle d’un
bistrot. On y propose une cuisine du marché traditionnelle à
base de produits frais. Le patron, Michel, se fera une joie
d’offrir l’apéritif sur présentation de ce guide !

Cette ancienne maison devenue restaurant familial accueille
les stars de passage. Olivia Ruiz et Charlotte Gainsbourg
ont apprécié ce lieu à l’ambiance conviviale avec ses boise-
ries du XIXe siècle. Faîtes-vous offrir l’apéro maison en pré-
sentant ce guide ! Pensez à réserver les lundis et dimanches.

Tel le phœnix, feu le Centaure rouvrira début 2014 sous un
nouveau nom et avec à sa tête l’ancienne équipe du London Bar.

Jordan et Cyrille vous accueillent dans leur salon de tatouage
et piercing au décor industriel. Le lieu abrite de temps à autre
des expositions d’art contemporain. Tous les tatouages sont
des créations uniques et la boutique s’ouvre désormais à la
vente de bijoux personnalisés.

Association nationale de lutte contre le sida, AIDES possède
de nombreuses antennes locales offrant accueil, écoute, in-
formation, prévention et un dépistage rapide (résultat en
trente minutes), gratuit et confidentiel du VIH.

L’association gay et lesbienne de l’Ain organise une fois 
par mois des activités culturelles et ludiques (programme 
à consulter sur son site Internet) afin de «dynamiser la vie 
homosexuelle dans la région».

Bars & cafés

Le Paradise 

Restaurants

L’Akge 

Au Petit Saint-Pierre 

Clubbing

Le K’lub 

Services & boutiques

Steel on Skin 

Associations

AIDES 

Les Coq’Ains
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Besoin de détente dans un endroit chic mais pas guindé ?
Le 16 K.fé est le lieu idéal. On y trouve cocktails, musique
lounge, terrasse, salle climatisée et connexion wifi. Pour un
dîner entre amis ou une soirée des célibataires, c’est le lieu
à visiter lors d’un séjour à Montélimar.

À deux pas de la tour de Crest, vous pourrez déguster ici
des thés, cafés torréfiés et tisanes du monde entier. Laurent
pourra aussi organiser chez vous un “chad�“, cérémonie tra-
ditionnelle du thé au Japon (pour cinq à sept personnes).

À l’Arbre à miel, on se nourrit de produits frais et locaux : le
fromage est fabriqué dans le village de Beaumont-en-Diois
et les yaourts à quelques kilomètres de là. Le restaurant 
organise des soirées à thème gay-friendly et propose en
outre une vue imprenable sur le pays diois.

Régalez-vous de spécialités locales comme les ravioles, avant
de partir à la découverte du Royans, ses forêts et ses grottes.
Plus d’informations sur cet établissement ci-après dans la 
rubrique “Où dormir ?“.

Le Coco Club est une discothèque gay-friendly qui opte pour
une musique généraliste mais propose des soirées à thème
bien particulières : «dark sex» pour les plus coquins, «extra-
vagante» pour les rois du spectacle et bien d’autres. On
pourra danser au choix sur la piste, près de la barre ou dans
une cage !

À l’entrée du Parc naturel régional du Vercors, le Castel fleuri
possède quatorze chambres pouvant accueillir deux à six
personnes. Vous pourrez profiter de sa piscine extérieure ou
vous rassasier au restaurant de l’hôtel (cf. ci-dessus). 

Bars & cafés

Le 16 K.fé 

La Théière flottante 

Restaurants

L’Arbre à miel 

Le Castel fleuri 

Clubbing

Le Coco Club 

Où dormir ?

Le Castel fleuri** 
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Le frérot valentinois des saunas Double Side lyonnais et stépha-
nois a fait peau neuve il y a peu avec une déco plus moderne.
Le lieu garde son hygiène irréprochable sur 450m² de plaisirs
aquatiques. Plusieurs soirées à thème rythment la semaine :
bears le lundi, naturiste le mercredi et young boys le jeudi.

Le Hylas Club n’est pas exclusivement réservé aux gays. 
Il propose des soirées en couple mercredi et samedi et un
sex-club en sous-sol ouvert vendredi. Le lieu possède égale-
ment une vitre donnant sur l’extérieur, qui permet de voir
sans être vu et qui apporte une luminosité appréciable.

Naje accueille ici les libertins valentinois. La journée est
consacrée à la détente dans le hammam ou le jacuzzi. Le
soir, les corps se dénudent dans des salons ouverts ou pri-
vatisables. En plus des soirées gay-friendly, le lieu accueille
des événements «bi-attitude» le mercredi.

L’association organise au fil des saisons des randonnées et
des sorties en VTT, en ski ou en raquettes à neige en privilé-
giant le plaisir et la détente plutôt que l’esprit de compétition.

Agayri est un annuaire LGBT disponible par téléphone et 
Internet qui recense associations gays, centres de dépistage
anonymes et gratuits et commerces gays du Sud-est de la
France. Pour 30€ à 40€ par an, l’association propose aussi
à ses adhérents des services juridiques ou sanitaires.

Contact a pour objectif d’encourager le dialogue entre les
homos, les bis, leurs parents et leurs amis. L’association 
organise (sur demande) des interventions en milieu scolaire
et des groupes d’écoute et de parole le deuxième samedi des
mois pairs à Valence, Romans ou Annonay (cf. site Internet).

Portail gratuit sur la vie associative et festive LGBT dans la
Drôme. Informations, actualités, santé, sorties, soirées, pro-
gramme, photos de soirées et liens vers d’autres sites gays :
une plate-forme indispensable pour les Drômois.

Cette association créée en 2001 organise des soirées cabaret
transformistes. Les bénéfices de certaines soirées sont reversés
à la lutte contre le sida. Les Gays Lurons participent aux
Marches des Fiertés LGBT de Lyon, Marseille et Montpellier.

L’Inform’L GBT propose des informations relatives à la préven-
tion des infections sexuellement transmissibles (IST) et du VIH,
mais s’engage aussi pour la défense des droits humains des
personnes LGBT. Son site Internet offre notamment un lexique
des IST et fait le point sur quelques notions de droit.

Sexe

Le Double Side 

Le Hylas Club 

Le Liberty-Naje 

Associations

Rando’s Rhône-Alpes 

Agayri 

Contact Drôme - Ardèche 

Drômegay 

Les Gays Lurons 

L’Inform’L GBT 

Sports

Militantisme & convialité
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En plein cœur de Grenoble, le Café noir est une institution
du milieu gay et lesbien. Il mêle plusieurs ambiances : café
le matin, brasserie agitée le midi et bar festif le soir. Le jeudi,
des soirées «lounge» y sont organisées.

Ce bar à la déco feng-shui organise chaque week-end des
soirées à thème sous le bienveillant patronage de Vishnou
ou de Bouddha : BBQ party, soirée latino, fiesta gipsy… 
Ambiance zen et festive au rendez-vous !

On vient au Mark XIII pour sa programmation électro poin-
tue, pour l’ambiance cyber-gotho-punk et pour sa clientèle,
toujours présente et très diverse. Ce bar friendly et under-
ground abrite aussi une petite piste de danse.

À trente minutes de Grenoble, ce bar propose une large
carte de vins et une boutique de produits du terroir. Il ouvre
exceptionnellement certains week-ends pour des soirées sexy
le samedi et un thé dansant un dimanche par mois.

L’aménagement intérieur du Bôcal est fait de meubles des 
années 30 jusqu’aux années 80 chinés dans des brocantes.
Le restaurant revisite la cuisine du terroir avec modernité, à
l’aide de recettes sucrées-salées. Une mezzanine permet de
prendre l’apéritif au son de notes électros ou jazzy.

Bars & cafés

Le Café noir 

Le Loungta 

Le Mark XIII 

La Vierge noire 

Restaurants

Le Bôcal 
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GRENOBLE

Isère

clientèle majoritairement masculine

clientèle majoritairement féminine

clientèle mixte
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terrasse

espace fumeurs

voir plan Grenoble ci-contre01
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Grenoble

Bars & cafés 
Le Café noir   
Le Loungta  
Le Mark XIII  

Restaurants 
Le Bôcal 
Le Mix  
Le Vixen   

01

01

02

02

03

03

Clubbing 
Le George V  

Sexe 
Les Dunes  
Oxygène Sauna  
Le Saint-Ferjus  

01

01

02

03

Associations 
Centre LGBT CIGALE

(AIDES Arc Alpin / À jeu égal /
APGL / Contact Isère / Grrrnoble
Bear Association / La Mêlée alpine /
Rando’s Rhône-Alpe / SOS 
Homophobie / Les Voies d’Elles )

Vues d’en face   
Tempo 

02

03

01

03 01
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À 1200 mètres d’altitude, au pied du télésiège menant aux
pistes de ski, vous pourrez déguster ravioles et tartiflettes, 
accompagnés d’un des nombreux vins de la carte. Le Cari-
bou est ouvert 7j/7 de mi-décembre à avril, mais pour le
reste de l’année, il est conseillé d’appeler à l’avance.

Au Mix, les viandes et poissons se grillent et se marinent
avec des épices du monde entier. Vous pourrez y goûter
selon la saison un gratin dauphinois, des pâtes thaï, un riz
basmati... Parfois, un Dj mixe de la musique électro entre les
vieilles pierres apparentes du restaurant à la déco orangée.

À quelques kilomètres de Grenoble, le restaurant du Petit 
Lac propose une cuisine traditionnelle faite de plats régio-
naux. On y retrouve de grands classiques (andouillette, tête
de veau…) mais aussi des recettes sucrées-salées comme le
magret de canard aux framboises.

Le Vixen propose le midi de grandes salades composées ou
des plats en sauce selon la saison. Essentiellement lesbienne
lors de son ouverture, sa clientèle s’est depuis grandement
diversifiée. Il n’est pas rare de voir des clients venir avec
leurs instruments pour improviser un bœuf près du comptoir... 

Seul club gay-friendly de Grenoble, le George V se divise
en deux salles pour deux ambiances : disco à un étage, élec-
tro à l’autre. Actuellement fermé en semaine de façon provi-
soire, il propose chaque week-end des soirées à thème aux
intitulés bucoliques, comme la fameuse Nuit de la suce…

Ce petit hôtel de dix chambres est situé dans le village pitto-
resque du Freney-d’Oisans, sur les rives de la Romanche, à
deux pas de L’Alpe d’Huez. L’occasion de vivre intensément
son séjour avec des activités comme le ski en hiver et la ran-
donnée en été (tarif préférentiel pour les hôtes du Cassini).

À proximité des massifs du Vercors et la Chartreuse, l’an-
cienne ferme rénovée de Sandrine et Cécile, datant de 1820,
abrite deux chambres d’hôtes et deux chalets dans un vaste
parc clos et arboré de 6000m², disposant d’une piscine.

Cette bâtisse du XVIIIe siècle, décorée de façon moderne et
boisée, abrite dans le massif de la Chartreuse cinq coquettes
chambres d’où vous pourrez vous élancer vers des randon-
nées à VTT ou en ski ou une visite du monastère du village.

Restaurants (suite)

Le Caribou en Vercors 

Le Mix 

Restaurant du Petit Lac 

Le Vixen 

Clubbing

Le George V 

Où dormir ?

Le Cassini*** 

La Croisée des chemins 

Le Val Ombré 

02

03

01
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En plus de son bistrot à vin où règnent convivialité et amour
des produits du terroir, la Vierge Noire dispose d’un appar-
tement de 70m2 au vieux plancher en bois vitrifié, qui offre
une vue imprenable sur l’Isère et le village de La Sône.

Ce club n’ouvre ses portes qu’aux libertins âgés de 21 ans
et plus : on ne vient pas ici par curiosité mais d’un pas dé-
cidé, pour vivre, revivre ou découvrir de nouveaux plaisirs,
intimes ou collectifs… On y trouve un espace couple, une
salle SM avec une croix de Saint-André, un sling, des glory
holes, des miroirs et une pièce avec vitres sans tain.

Ce sauna à l’entrée discrète pratique le brassage des plaisirs
depuis plusieurs années. Exclusivement gay en semaine, la
clientèle devient mixte dès le vendredi et accueille alors aussi
les gays ou les lesbiennes que les hétéros des deux sexes.
Côté équipements, on retrouve ici les installations habituelles
de ce type d’établissements : jacuzzi, sauna, hammam, salons
de projection, coin détente…

La détente et la sincérité priment dans le plus ancien sauna
gay de Grenoble. Hormis un après-midi «bears» le second
samedi du mois, peu de soirées spéciales sont organisées et
l’établissement mise sur la simplicité. Au sortir du sauna ou
du hammam, la soufflerie vous séchera de la tête au pied !

La Vierge Noire 

Sexe

Les Dunes 

Oxygène Sauna 

Le Saint-Ferjus 

01

02

03

13 rue Gay-Lussac - Grenoble / Tél. 04 76 03 16 43 / astempo@wanadoo.fr

Accueil et
accompagnement
pour les personnes 
vivant avec le 

VIH / SIDA / HÉPATITES
www.astempo.fr



Association nationale de lutte contre le sida, AIDES mène un
travail de prévention depuis trente ans. À Grenoble, elle pro-
pose le premier jeudi du mois des apéros dédiés à la santé
gay et pratique le Test Rapide d’Orientation Diagnostic (TROD),
qui permet de connaître sa sérologie en trente minutes.

Tempo propose aux personnes vivant avec le VIH de rompre
leur isolement et de mieux vivre avec leur séropositivité. 
L’association offre un soutien psychologique individuel, des
soins socio-esthétiques, un accompagnement diététique…

La Mêlée alpine est une association sportive LGBT(H) qui a
pour but de faire découvrir et aimer le rugby à tous, sans
distinction d’âge ou de sexualité. Les entrainements se dé-
roulent chaque jeudi soir à 18h30 au stade Bachelard.

L’association organise au fil des saisons des randonnées et
des sorties en VTT, en ski ou en raquettes à neige en privilé-
giant le plaisir et la détente plutôt que l’esprit de compétition.
Le premier mardi du mois, elle convie ses membres à une
“auberge espagnole“ où chacun amène un plat à partager.

Vues d’en face organise chaque mois d’avril le festival du film
gay et lesbien de Grenoble. L’association communique aussi
sur les concerts et expositions en rapport avec la culture LGBT.

Cette association favorise l’intégration des étudiants LGBT et
gay-friendly de Grenoble INP, l’Institut Polytechnique isérois,
notamment en organisant des sorties dans des bars.

À jeu égal offre information, écoute et accueil aux personnes
LGBT et agit pour la prévention du sida. L’association orga-
nise chaque jeudi des soirées pour se retrouver, sortir et faire
de nouvelles rencontres. Le troisième jeudi du mois, chaque
convive apporte un plat pour une auberge espagnole.

L’Association des Parents et futurs parents Gays et Lesbiens
apporte écoute et conseil aux couples homosexuels désireux
d’avoir ou d’adopter des enfants. Elle organise également
des animations pour montrer aux enfants qu’il n’est plus rare
aujourd’hui d’avoir deux papas ou deux mamans.

L’association nationale L’Autre Cercle rassemble des travail-
leurs, salariés et membres des professions libérales qui sou-
haitent lutter contre l’homophobie dans le monde du travail.

Associations

AIDES Arc Alpin 

Tempo 

La Mêlée alpine 

Rando’s Rhône-Alpes 

Vues d’en face 

INPGay-friendly 

À jeu égal 

APGL 

L’Autre Cercle 
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Sports

Cinéma

Jeunes
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Le Collectif Interassociations Gays et Lesbiennes regroupe
huit associations LGBT grenobloises et met à la disposition
de ses adhérents une bibliothèque spécialisée dans les livres
à thématique gay, lesbienne, bi ou trans.

Contact a pour objectif d’encourager le dialogue entre les
homos, les bis, leurs parents et leurs amis. Contact agit 
également contre l’homophobie et les discriminations, via
par exemple des groupes d’écoute et de parole.

Les nounours de Grenoble (et leurs admirateurs !) ont désor-
mais leur association qui compte déjà plus d’une quinzaine
d’adhérents et se veut avant tout festive. Des sorties, soirées
et voyages à Paris et à Bruxelles sont ainsi prévus.

SOS Homophobie met une ligne d’écoute et un mail à dispo-
sition des victimes d’agressions ou de discriminations homo-
phobes et anime également l’Observatoire de l’homophobie
en France.

Cette association lesbienne militante organise des sorties au
restaurant ou en pleine nature et des soirées lecture, ré-
flexion, musique et danse pour faire de nouvelles rencontres
ou partager des expériences entre femmes.

Centre LGBT CIGALE 

Contact Isère 

Grrrnoble Bear Association 

SOS Homophobie 

Les Voies d’Elles 01

01

01

01

01

VUE
EN FACE
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Loire

Gays, lesbiennes, bis, trans ou hétéros : tous sont les bien-
venus dans le bar festif de Brigitte, qui propose des soirées
à thème quasiment chaque week-end. Les mots d’ordre ici :
être ouvert d’esprit et savoir s’amuser.

Le «Zanzyb’» accueille gays, lesbiennes et hétéros friendly
dès l’après-midi mais surtout pour l’apéro, le temps fort de
ce bar très convivial durant lequel on peut déguster des 
cocktails maison et autres spécialités du lieu.

Bars & cafés

Oh Fetish 

Le Zanzy Bar 

01

02

SAINT-ETIENNEclientèle majoritairement masculine

clientèle majoritairement féminine

clientèle mixte

bar-restaurant

terrasse

espace fumeurs

voir plan Saint-Étienne ci-contre01

du Mercredi au Dimanche
Ouvert de 17h à 1h30

58 rue Balay  42000 SAINT-ETIENNE  Tél : 06 70 09 42 58
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Saint-Etienne
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Bars & cafés 
Oh Fetish  
Le Zanzy Bar  

01

02

Sexe 
Le Babylone Club   
Le Double Side   
Le Fauriat    

01

02

03

Associations 
ACTIS / Rando’s Rhône-Alpes
APGL / Contact Loire
Face à Face  

01

02

03
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Il manquait au milieu gay et lesbien stéphanois un seul sex-club :
cet oubli sera très prochainement réparé grâce à l’ouverture,
en décembre 2013, du Babylone Club. Sur 700m², il propo-
sera tous les jours de la semaine à ses adhérents un bar sans
alcool, des salles de projection, des douches, un donjon, des
slings, une croix de Saint-André…

À Saint-Étienne comme à Valence ou Lyon, le Double Side
doit son succès à une hygiène impeccable, à un accueil cha-
leureux mais aussi à ses équipements nombreux et variés :
un sauna (85°C), un bain à remous, un hammam (42°C), un
salon vidéo X… Situé en plein cœur de Saint-Étienne, le lieu
(ouvert tous les jours de la semaine à partir de 13h et jusqu’à
1h du matin les vendredis et samedis) a été repeint en bleu
il y a peu et accueille des soirées naturistes le mardi dès 18h.

Neuf salons, un sauna, un hammam, des glory holes : le Fauriat
propose l’essentiel sur 300m². Ouvert depuis le printemps
2011, il possède un bar très convivial avec des boissons 
comprises entre 1,20€ et 1,50€. Mais le gros plus de l’établis-
sement (très facile d’accès en voiture grâce au parking qui le
jouxte), c’est sans conteste la possibilité qu’il offre de sortir pour
rentrer ensuite : on peut venir à 14h, partir puis revenir barboter
plus tard au sein de la même journée.

Sexe

Le Babylone Club 

Le Double Side 

Le Fauriat 
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VENTE DE POPPERS

Sauna - Grand Hammam 
Salons - 2 postes internet

Ouvert : Lundi au vendredi 11h - 20h - Samedi 12h - 20h
Dimanche et jours et fériés 13h - 20h

Fermé dimanche et jours fériés du 1er mai au 1er octobre

Adhérent SNEG - signataire de la charte 
de responsabilité ACTUP/AIDES

300 M²  de relaxation détente et de bien être 
dans une hygiène irréprochable
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Cette association de lutte contre le sida mène des actions 
d’information, de prévention et de réduction de risques pour
les homosexuels, toxicomanes et prostitué(e)s et propose un 
dépistage rapide du VIH sans rendez-vous.

L’association organise au fil des saisons des randonnées et
des sorties en VTT, en ski ou en raquettes à neige en privilé-
giant le plaisir et la détente plutôt que l’esprit de compétition.

Face à Face promeut le cinéma gay et lesbien tout au long
de l’année à Saint-Étienne. Chaque mois de novembre, 
l’association organise un festival du cinéma gay et lesbien
qui mêle projections de films et débats avec le public.

L’Association des Parents et futurs parents Gays et Lesbiens
apporte écoute et conseil aux couples homosexuels désireux
d’avoir ou d’adopter des enfants. Elle organise également
des animations pour montrer aux enfants qu’il n’est plus rare
aujourd’hui d’avoir deux papas ou deux mamans.

Contact a pour objectif d’encourager le dialogue entre les
homos, les bis, leurs parents et leurs amis. L’association agit
également contre l’homophobie et les discriminations, par
exemple en organisant (sur demande) des interventions en
milieu scolaire ou des groupes d’écoute et de parole.

L’association Lesbienne & Gay Hospitalité Échange Interna-
tional rassemble 500 adeptes du couchsurfing.

Associations

ACTIS 

Rando’s Rhône-Alpes 

Face à Face 

APGL 

Contact Loire 

LGHEI 
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01

01

Sports

Cinéma

Santé

Militantisme & convialité
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Rhone

Ce salon de thé offre un choix incroyable de thés et de 
chocolats venus d’ailleurs que l’on accompagne volontiers
de petites pâtisseries succulentes, en feuilletant la presse mise
à disposition des clients. Que cela soit en bas ou à l’étage,
on y passe toujours un agréable moment.

L’Aromo est un bar à vin qui change chaque semaine sa carte
pour vous faire visiter la France et le monde entier du bout
du palais. On pourra y déguster une assiette de charcuteries,
de fromages ou même d’antipasti aux légumes selon les vins.

La baronne Fabienne en ouvert en 2012 ce petit bar intimiste
d’une trentaine de mètres carrés, situé comme son nom l’indique
près du métro Ampère, qui accueille filles et garçons venus
admirer les expositions qui y sont régulièrement installées.

Ce charmant petit café est le point stratégique pour se re-
trouver en centre-ville et boire quelques verres sur sa terrasse
aux chaises rouges et jaunes. Le lieu est très gay-friendly et
accueille deux jeudis par mois des apéros électro.

Bars & cafés

À chacun sa tasse 

L’Aromo 

La Baronne d’Ampère

Le Broc Bar

01

02

LYON

clientèle majoritairement masculine

clientèle majoritairement féminine

clientèle mixte

bar-restaurant

terrasse

espace fumeurs

voir plan Lyon en pages 34 & 3501



Le Bull mélange les genres et les générations : gays, bobos
ou gones se retrouvent dans ce lieu où on refait le monde
autour d’une bière ou d’un verre de vin. La terrasse est idéale
pour apprécier un café le dimanche matin après le marché.

On aime Le Cap pour ses soirées karaoké (le jeudi dès 22h),
pour ses soirées à thème régulières (dont les fameuses «Let
me see your underwear»), pour ses barbecues l’été et pour
sa vue sur les skateurs de la place Louis Pradel…

Le meilleur atout de la Chapelle (récemment refaite à neuf),
c’est bien sûr son immense terrasse avec vue sur la basilique
de Fourvière. On aurait tort pour autant de négliger l’inté-
rieur (150 m²) et notamment son espace cosy à l’étage.

Dans ce bar musical de 35m² ouvert en juillet 2013 sur le
plateau de la Croix-Rousse, les client(e)s peuvent choisir eux-
mêmes leur musique. Le soir, Laurence propose des planches
de fromages et de charcuteries aux affamé(e)s.

On vient ici pour déguster une boisson chaude ou froide 
et une délicieuse pâtisserie faite maison tout en parcou-
rant la presse mise à la disposition des clients. Franck, le 
patron, propose aussi des brunchs le dimanche et une épi-
cerie particulièrement bien achalandée.

Ce bar à l’ambiance lounge accueille toute la journée une
clientèle mixte, gay et gay-friendly, attirée par sa grande ter-
rasse en zone piétonne. L’intérieur vaut aussi le détour grâce
aux toiles d’artistes qui sont accrochées aux murs.

Le Forum Bar organise de nombreuses soirées au fil de 
l’année, avec une bande-son toujours soignée. La clientèle
est plutôt gay et bear mais le bar reste ouvert à tous. L’été,
la terrasse fait la joie des habitués à l’heure de l’apéro.

Pas très grand mais convivial, le It Bar accueille sa clientèle
dans une ambiance intimiste et chaleureuse grâce à la bonne
humeur des barmen. La clientèle, de tous âges, est majori-
tairement gay mais aussi trans ou hétéro, bi et étudiante.

Le Bull’ Café

Le Cap Opéra 

La Chapelle Café

Drôle de Zèbre 

L’Épicerie Pop 

L’Étoile Opéra 

Le Forum Bar

Le It Bar
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Dans l’unique bar lesbien de Lyon, vous pourrez jouer à la
Wii ou déguster l’un des cocktails dont Émilie, la barmaid,
s’est fait une spécialité. Tout en longueur, l’intérieur du L Bar
a été entièrement refait à neuf à l’été 2013.

Ouvert fin août 2012, le LiveStation est un café-restaurant
friendly avec une clientèle lesbienne et gay importante. Il 
accorde une grande place aux musiques électroniques et à
la création artistique, avec notamment une expo par mois.

La clientèle du Matinée Bar se plaît à se retrouver dans une
ambiance à la fois in et lounge, pour déjeuner le midi ou
prendre l’apéro en fin de journée. Plusieurs événements sont
organisés chaque mois : spectacles de cabaret avec Jessica
l’Ange, soirées clubbing avec Dj set...

Le succès du Romarin tient sans doute à son ambiance
«comme à la maison», à ses piliers et à ses vieux habitués
(homos ou habitants du quartier) toujours prêts à vous raconter
des anecdotes sur la vie gay lyonnaise dans les années 70.

Le plus vieux bar gay lyonnais toujours en activité (dix-neuf
ans !) a changé de patron en 2013, mais son nouveau gérant,
Stéphane, a conservé les recettes qui ont fait sa réputation,
comme le soin apporté à la décoration des soirées.

Très fréquenté, l’Urban organise tous les quinze jours des soi-
rées à thème et accueille les befores des soirées Delice. On
peut aussi y picorer une planche de fromages ou de charcu-
teries ou se délecter du buffet offert chaque dimanche soir.

Le midi, Vincent vous propose de casser la croûte à des prix
très abordables. Le week-end, il organise des soirées à
thème une à deux fois par mois et de brunch le dimanche.
Et le mercredi, le V.bar vibre au rythme des soirées jeux (de
19h à 1h), dont le fameux strip-poker à l’étage...

Petit (comme son nom l’indique) mais chaleureux, le XS s’est
rapidement créé une excellente réputation parmi les gays
lyonnais depuis son ouverture en 2010, notamment grâce à
la bonne humeur de son patron Fred et à ses soirées à thème.

Ce restau bohème-chic vaut le détour pour ses petits prix (sa
formule du midi, qui propose près d’une dizaine de plats au
choix, est à dix euros) et sa décoration, en constante évolu-
tion : ici, même le mobilier peut s’acheter ! 

Bars & cafés (suite)

Le L Bar

LiveStation DIY 

Le Matinée Bar

Le Romarin

La Ruche

L’Urban Café

Le V.bar 

Le XS Bar

Restaurants

Antiqu’y Thé 
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Aux Trois Gaules, en face de l’amphithéâtre du même nom,
vous pourrez déguster des produits frais, issus de producteurs
régionaux. La cuisine méditerranéenne proposée est simple
mais bonne et l’ambiance est très chaleureuse grâce aux
concerts de musiques du monde régulièrement organisés.

Ouvert en décembre 2012, ce restaurant ne paraît pas bien
grand à première vue mais il peut abriter jusqu’à trente cou-
verts à l’étage, sans compter ceux disposés sur la terrasse
aux beaux jours. Il propose une cuisine maison réalisée à
base de produits frais.

Avec un nombre restreint de tables, l’ambiance de ce lieu mê-
lant cave et bar à vins est forcément intimiste. Christophe, an-
cien sommelier pour des restaurants étoilés, propose des crus
de la vallée du Rhône et de Bourgogne, qu’on accompagnera
au choix de charcuteries, de foie gras ou de fromages.

Chez les Garçons, on peut commencer la journée avec des
tartines et un assortiment de confitures, prendre un plat régio-
nal le midi en terrasse et, le jeudi soir, goûter le foie gras mai-
son dans un menu spécial pour les gourmets. Avec sa déco
rétro charmante, ce restaurant est décidément inratable.

Aux Trois Gaules 

La Bohème

La Bouteillerie

Chez les Garçons
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Au commencement de l’interminable avenue Berthelot, ce café-
restaurant ouvert à l’été 2012 propose le midi une cuisine 
du marché : ici, tout est fait maison, des entrées aux desserts,
avec des fruits et légumes de saison, suivant l’inspiration du
jour. Le soir, Richard propose des planches de tapas à base
par exemple de foie gras ou de saumon fumé.

Depuis 2011, Isabelle et Laurence tiennent la barque de ce
café-restau aux murs recouverts de pin-ups. La première s’oc-
cupe des vins et la seconde de la cuisine, avec une prédilection
pour les produits du marché ou de sa Haute-Savoie natale.

Ce restaurant propose à la fois une cuisine du monde et 
une cuisine traditionnelle : depuis près de trois ans, Astrid et
Hasmig, deux sœurs d’origine arménienne, concoctent 
ici une carte surprenante faite de spécialités venues du 
Caucase, avec notamment des keuftai (boulettes de viande).

Dans un univers rouge feutré à la déco rococo, on se régale
ici avec une escalope de foie gras, une poêlée de Saint-
Jacques ou un civet de chevreuil aux châtaignes et girolles.
Avant de quitter les lieux, n’oubliez pas de passer par les
toilettes, dont les murs sont tapissés d’icônes de la Vierge…

Les Feuillants ont changé de direction à la rentrée 2013. La
nouvelle équipe souhaite en faire non plus seulement un 
restaurant, mais aussi, en journée, un bar ouvert à tous à
l’ambiance girly et friendly. La carte, changée quatre fois
par an, propose quasi-exclusivement des produits frais.

Que de charmes slaves et culinaires à la Gargotte ! Ivan,
d’origine croate et à la tête de l’établissement depuis plus de
huit ans, a le don d’accueillir ses clients avec une sympathie
contagieuse. Cet ancien disciple de Marc Veyrat met des pro-
duits frais au menu de sa carte changée chaque mois.

Ce bar-restaurant proche des quais de Saône, tenu par un
frère et une sœur, est l’endroit idéal pour prendre une pause
dans une ambiance sonore jazzy. On y déguste un tartare
ou un burger le midi et une plancha le soir. Le lieu accueille
en permanence des expositions de tableaux et photos.

Plat du jour de saison et fait maison en semaine, tapas le
soir, brunch le dimanche (sur réservation uniquement, à par-
tir de quatre personnes) : toutes les occasions sont bonnes
pour se régaler dans ce restaurant ouvert en juin 2012.

Pain & Cie, c’est une ambiance de cantine rustique où la tar-
tine est reine. Le matin, on goûtera des pâtes à tartiner en cas-
cade, le midi des antipasti et de la charcuterie fine, le soir une
salade composée ou même un tartare de bœuf. On pourra
même y prendre un brunch (de 19€ à 23€) le week-end.

Restaurants (suite)

Chez Richard 

Cosy Corner 

De là et de là

Les Demoiselles de Rochefort

Les Feuillants 

La Gargotte

L’Interlude

No & Compagnie 

Pain & Cie
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Les P’tits Pères proposent une cuisine traditionnelle remise au
goût du jour : du terroir lyonnais aux spécialités ardéchoises
en passant par la gastronomie auvergnate, le palais ne s’y
ennuie jamais. L’intérieur du restaurant est aussi chaleureux
que sa cuisine : rétro et typiquement français.

Entrées, plats ou desserts : tout est fait maison dans ce restau
qui fait aussi bistrot et même salon de thé, depuis la soupe
de concombres avec pommes vertes et coriandre jusqu’au
magret de canard grillé et ses figues rôties au miel.

Cette boîte d’afters est plutôt friendly malgré sa clientèle 
majoritairement hétéro. On y vient pour finir la soirée ; ceux
qui cherchent un mec avec qui rentrer le trouveront certaine-
ment à l’étage, dans les canapés de l’espace cruising…

Toujours bondé, Le Crazy est sans conteste la boîte gay 
la plus fréquentée de Lyon, surtout par les jeunes. On y vient
le jeudi pour les soirées jeux, le vendredi pour les soirées 
à thème, le samedi pour clubber et le dimanche pour les 
soirées cabaret de Candy William’s et ses Sisterboys.

Les P’tits Pères 

Les Sales Gosses

Clubbing

L’Apothéose 

Le Crazy 
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Unique boîte lesbienne de Lyon, Le Marais accueille logique-
ment surtout des filles mais aussi quelques gays. Il organise
des soirées karaoké les jeudis à partir de 22h et des soirées
à thèmes certains week-ends, ainsi que les veilles de jours
fériés. À l’étage, on peut commander un verre au bar, s’en
griller une au fumoir ou fricoter sur les canapés.

Avec sa clientèle hétéro et homo, le Pinks est une boîte gay-
friendly qui organise régulièrement des soirées aux intitulés
explicites : la Nuit des salopes, la Sex & VIP… Comme le 
dit son slogan : «le Pinks, c’est là que ça se passe !».

Ah, si ces murs voûtés pouvaient parler… L’UC fait figure
d’historique parmi les clubs gays lyonnais. On y vient 
notamment le mardi pour les soirées karaoké, le mercredi
pour les soirées messagerie, le jeudi pour les blind-tests ou
le vendredi pour les happy hours (minuit-2h).

L’équipe de ce salon de coiffure, composée de Maud, Karl
et Bernard, est experte en bien-être. On y profite d’un mas-
sage du cuir chevelu ou d’une manucure en papotant et en
profitant des expositions qui se succèdent dans le bel et
grand appartement bourgeois qui sert de cadre au salon.

Une équipe de professionnels vous accueille à Arxe pour
vous proposer tatouages et piercing dans un environnement
où la santé et l’hygiène priment. Le cadre est spacieux et le
personnel, très agréable, répondra à toutes vos questions.

Branchées et décalées, les coiffures à l’Atelier ne manquent
pas de personnalité. Suivant les dernières tendances anglo-
saxonnes, l’équipe sublime le cheveu et souligne votre carac-
tère à travers ses coupes. Chaque jeudi, on pourra prendre
l’apéritif en se faisant coiffer, durant les «apéro cuts».

Clubbing (suite)

Le Marais 

Le Pinks 

L’UC 

Services & boutiques

L’Appartement 16 

Arxe 

L’Atelier 
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Du slip échancré au jockstrap en passant par des dessous plus
classiques (maillots de corps, caleçons), il y en a pour tous les
goûts (et toutes les bourses) dans ce temple dédié à la lingerie
intime. Comme souvent dans ce genre de boutique, il faut y
mettre le prix, mais la qualité est bien là.

Ce sex-shop propose un large choix de godes XXL, de specu-
lum, de ballstrechers et autres cockrings. En expert avisé,
Bruno fait profiter de ses conseils une clientèle très diverse,
composée d’homos, d’hétéros et/ou d’amateurs de sexe hard.

Mariages, pacs, enterrements… Claire propose des composi-
tions (qu’elle peut livrer à domicile) pour toute sorte d’occa-
sions, tristes ou joyeuses. Sa galerie florale accueille aussi
régulièrement des expositions de peintures ou de photos.

Gisèle et Vincent ont repris en 2008 la maison Goineau, 
maître dans la joaillerie depuis le XIXe. Ici on peut admirer,
faire réparer ou restaurer de nombreux bijoux : colliers, bagues,
chevalières… Chaque pièce est un fragment d’histoire.

Manque de confiance en soi, troubles du comportement,
phobie, stress : Jacques Marcout, titulaire d'un diplôme de
praticien en hypnose ericksonienne, propose en trois séances
de les faire disparaître grâce à l’hypnothérapie.

Professionnelle et conviviale, l’équipe de MBA vous fera dé-
couvrir tout l’univers du piercing, du tatouage et du maquillage
permanent à travers cinq studios confortables et parfaitement
équipés, dans un respect absolu des normes sanitaires.

Anthony reverdit vos bords de fenêtre, balcons, terrasse, 
patios ou cours intérieures en créant ou développant de micro-
espaces verts pour les professionnels ou les particuliers.

Hermann vous permet de prendre soin de votre chevelure sans
bouger de votre salon. Spécialisé dans le conseil personnalisé,
il discute avec vous de coupes créatives ou classiques.

Ce lieu sympa et atypique nous réconcilie avec le café-théâtre,
qui a souvent pris les homos pour cible : un drapeau arc-en-
ciel flotte à l’entrée de ce théâtre qui programme des spec-
tacles tous publics pour une clientèle homo comme hétéro.

L’ambiance est hot au salon naturiste Xavier Massage. Vous
pourrez profiter de massages californiens qui allient détente
et plaisir. Le salon s’adresse surtout aux gay mais aussi aux
hétéros en mal de nouvelles expériences.

Services & boutiques 

Les Dessous d’Apollon 

Dogklub

Flor & sens

Histoires d’Art

Hypnothérapie

MBA

Le Petit Jardinier urbain

Rmanskullt

Les Tontons flingueurs

Xavier Massage
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Yann Cinquin est un fleuriste au goût certain. Passionné de
fleurs, de compositions (pour mariage, pacs ou enterrement)
mais aussi de décoration, c’est dans une boutique épurée et
chaleureuse qu’il exerce son art et qu’il dispense des cours
d’art floral dans un style zen et résolument moderne.

Ce joli duplexe moderne en rez-de-chaussée, idéalement situé
à mi-chemin entre la place des Terreaux et le Vieux Lyon, com-
prend un salon équipé d’une cuisine américaine et une chambre
à l’étage, le tout décoré dans des teintes rouges.

Appart’ambiance propose à la location des dizaines d’ap-
partements à Lyon pour les clients qui veulent éviter l’hôtel.
Chaque lieu est réservable à partir de deux nuitées et dispose
de nombreux équipements (accès à Internet, lecteur DVD…).

David et Christian vous souhaitent la bienvenue à bord avec
un verre offert et une visite des très beaux jardins fleuris plan-
tés sur les toits de leur péniche. L’appartement du marinier,
où s’activait jadis la roue de navigation, accueille au-
jourd’hui leurs hôtes pour une nuit bucolique sur la Saône.

Afin de pouvoir accueillir leurs clients venus de loin, les patrons
du Men Club ont ouvert il y a deux ans cet appartement tout
équipé, juste au-dessus de leur sex-club. Réservé aux gays,
il peut héberger jusqu’à sept personnes à la fois.

Design et modernes, les quarante-et-une chambres de cet
hôtel adoptent un mobilier tendance. Dès son arrivée le client
reçoit un verre de bienvenue et bénéficie pendant son séjour
d’un petit-déjeuner gratuit ainsi que d’une lunch box.

Yann Cinquin 

Où dormir ?

L’Antre Sol *** 

Appart’ambiance

Bateau friponne 

Le Dortoir Lyon 

Grand Hôtel de la Paix *** 
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Bars & cafés
Le Bull’ Café  
La Chapelle Café 
Drôle de Zèbre   
Le Forum Bar
Le Matinée Bar 
Le XS Bar 

Restaurants
Chez les Garçons  
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De là et de là   
Pain & Cie  
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Services & boutiques
L’Appartement 16  
Flor & Sens  
Hypnothérapie  
Yann Cinquin  

Où dormir ?
Dortoir Lyon 
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LYON 1er

Bars & cafés
À chacun sa tasse  
Le Broc Bar  
Le Cap Opéra 
L’Épicerie pop  
L’Étoile Opéra  
Le It Bar 
Le L Bar 
Le Romarin  
La Ruche  
L’Urban Café 

Restaurants
Antiq’y Thé 
Aux Trois Gaules  
La Bohème 
La Bouteillerie 
Les Demoiselles de Rochefort  
Les Feuillants  
La Gargotte  
L’Interlude  
No & Compagnie 
Les P’tits Pères  
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Clubbing
L’Apothéose 
Le Crazy  
Le Marais   
Le Pinks  
L’United Café 

Services & boutiques
Arxe 
L’Atelier 
Les Dessous d’Apollon  
Le Dogklub 
Histoires d’Art  
MBA   
Les Tontons flingueurs  

Où dormir ?
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Sexe
Le BK69   
Le Box Boys   
Le Double Side   
L’Oasis    
Le Premier Sous-sol   
Le Sun Lyon  
Le Trou    

Associations
ALS   
Basiliade  
Chrétiens et sida  
FRISSE 
Nova
Forum gay et lesbien

(AMA / Chrysalide / Les Sœurs de
la Perpétuelle Indulgence / Moove!)

ARIS - Centre LGBTI

(APGL / L’Autre cercle / CARGO /
Collectif lesbien lyonnais / David
& Jonathan / Les Dérailleurs /
Écrans Mixtes / Family Gay /
Rando’s Rhône-Alpes / Rebelyons) 
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Univers industriel, cinéma, rétro, zen : les trente chambres
de l’Hôtel de Paris ont chacune un thème. Le lieu accueille
en semaine surtout une clientèle d’affaires et le week-end des
fêtards, attirés par la proximité du Broc et de l’UC.

Depuis un siècle, cet hôtel de trente-trois chambres répond à
toutes les attentes de ses clients en termes de confort. Son
charme tient à sa verrière de style Art déco, à sa terrasse
ombragée et à sa salle à manger décorée façon début XIXe.

Cet hôtel de dix-sept chambres propres et lumineuses est situé
à proximité du quartier gay et de ses nombreuses boîtes. Il
offre tout le confort nécessaire pour bien se reposer après
une journée de visite de Lyon ou une folle nuit de fête.

Ancien majordome et cuisinier hors-paire, Pascal se plie en
quatre pour les hôtes de son bed & breakfast équipé d’un
jardin : en plus de leur préparer de bons petits plats à base
de produits frais du marché, il peut venir les chercher en voi-
ture à l’aéroport ou en ville, laver et repasser leur linge…

Cet hôtel de vingt-quatre chambres climatisées accueille de-
puis longtemps une clientèle homosexuelle importante, en
particulier le weekend. En été, le patio qui lui donne son nom
offre une oasis de fraîcheur particulièrement appréciable.

À un quart d’heure de la Part-Dieu et 400 mètres des grands
axes routiers, la Perle propose deux chambres : l’une sous
les toits d’une maison, l’autre dans le cabanon du jardin. On
dispose en été d’un spa et de transats pour la détente.

Armand et Bruno partagent un appartement dans le plus pur
style canut, avec poutres apparentes, à proximité des boîtes
et saunas gays de Lyon, et conseillent leurs hôtes sur les lieux
où sortir et les restaurants à ne pas manquer.

Où dormir ? (suite)

Hôtel de Paris ***

Hôtel du tourisme * 

Hôtel Saint-Pierre des Terreaux **

Lyon City Home’s *** 

Le Patio des Terreaux ** 

La Perle 

La Tanière du Griffon 
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Foire aux lopes, soirées «top & bottom» ou «sneakers &
sportwear», week-end PlayFist… Le BK69, dirigé depuis 
peu par une nouvelle équipe, ne manque pas d’imagination
pour satisfaire tous les amateurs de fetish et de sexe sans
complexe. Ses plus ? Un miroir sans teint avec vue sur la rue
et un tarif réduit pour les mecs lookés sexe, cuir, fetish…

Soirées partouze ou fist-fucking, fetish parties, session uro :
il y en a pour tous les goûts dans ce sex-club convivial où
l’on peut aussi se contenter d’une bière au bar. Cette «boîte
à garçons», dont le sous-sol est orné d’une très belle mo-
saïque, accueille aussi les soirées safe sex du Club TBM.

Hygiène irréprochable, entrée discrète, équipements en très
bon état et grande superficie : le Double Side est la Rolls des
saunas. Des soirées à thème (jeunes le mardi, naturiste le
mercredi) et des après-midi bears (le troisième samedi du
mois) y sont organisées

Récemment refait à neuf et toujours très bien équipé (slings,
croix de Saint-André…), le Men Club accueille sous le pa-
tronage de Jean-Philippe et Mickaël des soirées «tous trips»
(le jeudi), «fist-uro» (le deuxième week-end du mois), «tous
fetishs» (le troisième week-end du mois) ou «black light».

L’Oasis est un sauna spacieux situé sur les pentes de la Croix-
Rousse. L’accueil est chaleureux et on y trouve l’équipement
classique de ce type d’établissements : jacuzzi, sauna sec,
hammam, espace dédié au sport …

Le Premier Sous-sol, c’est 1000 m² de labyrinthes dédiés au
plaisir. Le lieu comprend deux niveaux et un nombre incal-
culable de cabines et d’écrans vidéo. Depuis peu, on y
trouve aussi des glory holes. Le lieu accueille aussi occasion-
nellement des soirées clubbing.

Sexe

BK69 

Box Boys

Le Double Side 

Le Men Club 

L’Oasis 

Le Premier Sous-sol 
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Niché dans un bel appartement bourgeois, le plus vieux
sauna de Lyon attire une clientèle très variée, fidèle et nom-
breuse à venir profiter de ses différents équipements. L’entrée
est discrète mais l’ambiance est conviviale.

Bollywood, zen, lounge… La décoration de cet immense
sauna se veut orientale, véritable invitation au voyage pour
tous les amateurs de plaisirs humides. On y retrouve tous les
équipements traditionnels des saunas mais en taille XXL. Le
mardi, l’entrée est gratuite pour les moins de 26 ans.

Avec ses sessions «à poil» (le mardi de 14h à 2h et le 
dimanche de 14h à 20h), «slibard et jockstrap» (le jeudi de
14h à 2h) et ses diverses animations dominicales («black-out
à poil», «cagoule à poil», «fog-light à poil» ou juste «à poil»),
le Trou est incontournable parmi les sex-clubs lyonnais.

L’antenne lyonnaise de AIDES offre accueil, écoute, informa-
tion et prévention et propose un dépistage rapide (résultat
en moins d’une demi-heure), gratuit et totalement confidentiel
du VIH, le mercredi de 16h30 à 20h30 dans ses locaux et
le mardi de 18h30 à 21h dans ceux d’ARIS - Centre LGBTI.

L’Association de Lutte contre le Sida mène un travail de 
prévention et d’information auprès des malades et du grand
public. Elle participe à de multiples actions locales, régio-
nales et nationales de mobilisation et de sensibilisation.

Association de lutte contre le sida qui accueille tous les ma-
lades, Basiliade s’adresse plus particulièrement aux plus dé-
munis d’entre eux. Son cheval de bataille : l’insertion sociale,
notamment par l’emploi et le logement.

Cette asso réunit des personnes de confessions diverses, sou-
cieuses de mettre au service de tous les ressources de l’Évan-
gile pour partager leur expérience de la prévention du sida.

Sauna Bellecour 

Le Sun Lyon 

Le Trou 

Associations

AIDES Vallée du Rhône 

ALS

Basiliade 

Chrétiens et sida 
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L’ancien pôle prévention du Syndicat National des Entre-
prises Gaies (SNEG) vole désormais de ses propres ailes et
poursuit sa mission de prévention du sida auprès des gays.

Depuis 1995, Étudiants Contre Le Sida mène un travail de
prévention et d’information par les étudiants et pour les étu-
diants, par des actions sur le terrain, dans les universités.

Afin de faire passer son message de prévention des infections
sexuellement transmissibles, FRISSE (Femmes, réduction des
risques et sexualités) se déplace auprès de femmes en marge
ou ayant le plus de risques d’être en contact avec le VIH.

Cette association a pour objectif la réduction des risques en
milieu festif et tente de sensibiliser les clubbers aux problé-
matiques de santé liées aux excès de la fête : drogues, com-
portements sexuels à risques, problèmes auditifs, etc.

Nova soutient et conseille les malades du sida, du cancer ou
atteints par un handicap et leur propose différentes activités
de détente, de bien-être et de loisir : randonnées, jeux, acti-
vités créatives et culturelles, relaxation...

Réunies à Lyon au sein du Couvent des 69 Gaules, les Sœurs
sont toujours à vos côtés pour écouter vos confessions, distri-
buer de Saintes Reliques (préservatifs, gels, fémidons...) et
répandre l’Amour et les Paillettes à travers le monde.

L’Association Motocycliste Alternative est un club s’adressant
aux motards gays et lesbiennes désirant partager leur pas-
sion. Son antenne rhônalpine organise des sorties et des ac-
tivités conviviales sur un ou plusieurs jours dans la région.

Le Cercle Associatif Rhônealpin Gay Omnisports est une asso-
ciation sportive proposant de nombreuses disciplines (badmin-
ton, football, handball, volleyball, natation et squash). Sportifs
de tout niveau, débutants ou confirmés, sont les bienvenus.

ENIPSE 

Étudiants Contre Le Sida 

FRISSE 

Keep Smiling 

Nova 

Sœurs de la Perpétuelle Indulgence

AMA 

CARGO
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Ouvert à tou(te)s, Les Dérailleurs est un club de VTT et de
vélo de route gay, lesbien et friendly. Réunissant plus de 150
membres, l’association encourage toutes les personnes LGBT
ou friendly à la pratique conviviale de ce sport.

Front Runners organise des entraînements de course à pied
les mardis et jeudis soirs (RDV devant l’entrée principale du
Parc de la Tête d’or) et le samedi matin (RDV sur le muret au-
dessus du River Boat, rive gauche du Rhône).

Cultiver l’amitié en marchant au grand air, c’est ce que 
proposent les différentes antennes de Rando’s Rhône-Alpes.
Randonnées, sorties en VTT, ski ou encore raquettes à neige
sont organisées au fil des saisons, en privilégiant le plaisir
et la convivialité plutôt que l’esprit de compétition.

Les Rebelyons forment depuis 2007 une équipe de rugbymen
amateurs et bon vivants, ouverts sur le jeu et son partage. Le
club est notamment organisateur du tournoi L’Ov’à’Lyon.

Écrans Mixtes, c’est un festival du film dédié à la mémoire
homosexuelle (en mars), mais aussi une asso qui propose
des rencontres avec des réalisateurs tout au long de l’année.

Cette association commune aux campus des deux écoles
d’Écully (Centrale Lyon et l’EM Lyon) rassemble les étudiant(e)s
LGBT et tous ceux qui veulent s’amuser sans a priori. Elle 
organise des sorties dans des bars et des lieux culturels.

Exit regroupe des étudiants gays, lesbiennes, bisexuels et
sympathisants issus de toutes les unités d’enseignement du
campus de la Doua. L’association est dédiée à la lutte contre
l’homophobie et à la prévention des IST et du VIH.

Associations (suite)

Les Dérailleurs 

Front Runners 

Rando’s Rhône-Alpes 

Rebelyons 

Écrans Mixtes 

Campus Gay Lyon 

Exit 
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Cette association, qui regroupe les étudiants LGBT de l’Uni-
versité Lyon II, se réunit régulièrement au bar L’Antisèche.

Association lyonnaise des «jeunes LGBT et de ceux qui les
comprennent», Moove! constitue un espace d’accueil et de
convivialité à destination des jeunes lesbiennes, gays, bis et
trans, qui peuvent trouver dans ses locaux écoute et conseils.

Conventionnée par l’État, Le Refuge est la seule structure en
France à proposer un hébergement temporaire et un accom-
pagnement psychologique et socio-médical aux jeunes 
majeurs, filles et garçons, victimes d’homophobie ou de
transphobie. La délégation lyonnaise dispose d’apparte-
ments pour accueillir des jeunes LGBT.

L’association Rimbaud travaille avec des jeunes de 15 à 25
ans en rupture ou rejetés du domicile familial, ou qui éprouvent
des difficultés vis-à-vis de leur orientation sexuelle et affective
ou leur identité de genre réelle ou supposée. Elle organise
notamment des interventions en milieu scolaire.

Le but de cette association est de lutter contre les agressions
homophobes par la sensibilisation, l’aide aux victimes, 
l’information auprès des jeunes et un forum d’artistes annuel.

Gays 2 Lyon 

Moove! 

Le Refuge 

Rimbaud 

4 heures du mat’ 

06

41

Militantisme & convialité



42

Cet ensemble orchestral encadré et dirigé par des musiciens
professionnels se réunit plusieurs fois par mois en formation
symphonique et/ou orchestres à cordes et d’harmonie.

L’Association des Parents et futurs parents Gays et Lesbiens
apporte écoute et conseil aux couples homosexuels désireux
d’avoir ou d’adopter des enfants. Elle organise également
des animations pour montrer aux enfants qu’il n’est plus rare
aujourd’hui d’avoir deux papas ou deux mamans.

ARIS (Accueil Rencontres Informations Services) est la plus
ancienne association gay lyonnaise. Elle accueille dans ses
nouveaux locaux, inaugurés en juin 2012, quatorze asso-
ciations et organise chaque mois des rendez-vous réguliers.

L’Autre Cercle rassemble des travailleurs, salariés ou profes-
sions libérales en lutte contre l’homophobie dans le monde
du travail, via des actions de prévention et de sensibilisation
aux discriminations au sein même des entreprises.

Cette chorale accueille toute personne désireuse de chanter
dans un esprit de convivialité, mais aussi d’affirmer sa diffé-
rence. Elle rassemble environ cent choristes autour d’un 
répertoire résolument éclectique et donne chaque année un
concert dans le cadre de la Quinzaine des Cultures LGBT.

Chrysalide est une association créée par et pour des per-
sonnes transsexuelles, transgenres, travesties, queer, indéfi-
nies ou proches des problématiques trans, pour informer sur
les transidentités et lutter contre la transphobie.

Cette association a trois mots d’ordre : action, prévention et
réductions des risques de maladies physiques et mentales.
Elle s’adresse à toutes les femmes ayant des rapports sexuels
avec d’autres femmes et lutte pour défendre leurs droits.

Contact a pour objectif d’encourager le dialogue entre les
homos, les bis, leurs parents et leurs amis. L’association agit
aussi contre l’homophobie, par exemple en organisant des 
interventions en milieu scolaire ou des groupes d’écoute et de
parole le troisième samedi des mois impairs de 15h à 18h.

Allegria Symphonic Orchestra 

APGL 

ARIS - Centre LGBTI 

L’Autre Cercle 

À voix et à vapeur

Chrysalide 

Collectif lesbien lyonnais 

Contact Rhône 
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Cette association ouverte à tou(te)s, croyants ou non, pro-
pose une approche chrétienne et tolérante de l’homo-
sexualité pour favoriser l’épanouissement de chacun(e) dans
sa spiritualité, son identité de genre et son orientation
sexuelle.

DECLA rassemble des majeurs qui ont été élevés par un ou
deux parent(s) homosexuel(s). L’association se bat notam-
ment pour la PMA et la filiation pour tou(te)s.

Cette association forte d’une centaine d’adhérents dans toute
la France (dont une cinquantaine à Lyon) prodigue aide, sou-
tien et conseil aux familles et futures familles homoparentales,
notamment celles désireuses d’avoir recours à la PMA.

L’association des policiers et gendarmes LGBT lutte contre
toute forme de discrimination et de sexisme fondée sur
l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’état de santé.

À la fois association militante défendant les droits des LGBT
et espace d’accueil et de convivialité, le Forum gay et lesbien
organise de nombreuses manifestations ainsi que des activi-
tés conviviales pour favoriser rencontres et discussions.

L’association des commerces gays, lesbiens et friendly de
Lyon, créée en 2010, compte aujourd’hui pas moins de
trente-huit membres et vise à faire découvrir le dynamisme
de la vie homosexuelle lyonnaise aux touristes français et
étrangers.

HES est une association nationale de réflexions et de propo-
sitions sur les questions LGBT à destination du Parti socialiste.
Elle rassemble des militant(e)s et sympathisant(e)s homos, 
hétéros, bi et trans venus de toute la gauche républicaine 
et démocrate et intéressés par les questions LGBT.

Organisatrice en juin de la Marche des Fiertés LGBT de 
Lyon, la LGP lutte toute l’année contre les discriminations 
liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre et 
fait partie du réseau RAVAD qui vient en aide aux victimes
d’homophobie.

SOS Homophobie met une ligne d’écoute et un mail à dispo-
sition des victimes d’agressions ou de discriminations homo-
phobes et anime également l’Observatoire de l’Homophobie.

Groupe de soutien des salariés de Volvo œuvrant en faveur
de la diversité au sein de leur entreprise.

David et Jonathan 

Des Enfants Comme les Autres

Family Gay 

FLAG ! 

Forum gay et lesbien 

Go To Lyon 

Homosexualités et socialisme

Lesbian and Gay Pride

SOS Homophobie 

V-eagle 
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Le Vintage Café est un bar épicurien où l’on célèbre la dive
bouteille en dégustant, selon la saison, un beaujolais nou-
veau ou un vin blanc accompagné d’huîtres. La carte des
vins, toujours très fournie, est renouvelée chaque mois.

Le Verre luisant, haut lieu de la vie gay annécienne, laisse
place au Next Door, qui conserve l’ambiance chaleureuse
et friendly du lieu. On apprécie la nouvelle déco et les soi-
rées années 80, «black out» et «body painting». 

Dans le restaurant de La Pénélope, personnage de la vie 
gay annecienne bien connu depuis des années, on trouve
une carte gourmande où les rognons côtoient l’andouillette,
le foie de veau et même les hamburgers. Chaque mois, des
artistes haut-savoyards exposent et vendent ici leurs œuvres.

L’Optimum mêle le traditionnel à l’extravagant et propose
tartiflettes, salades mais aussi faux-filet au reblochon. Tout
cela pour dix à quinze euros dans un décor épuré qui se
pare de paillettes pour les soirées cabaret auxquelles le 
patron Joël, alias Mister Pétale, se prête bien volontiers.

Bars & cafés

Vintage Café 

Le Next Door 

Restaurants

Chez Pen 

L’Optimum 

ANNECY

CHAMBERY

Savoie
Haute-Savoie

clientèle majoritairement masculine

clientèle majoritairement féminine

clientèle mixte

bar-restaurant

terrasse

espace fumeurs
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Le Jet Set 73 est une discothèque aux musiques diverses et
aux animations variées. Soirée facteurs, nuit des trans, nuit
gothique : le club aime provoquer la tentation et ouvre une
fois par mois son «donjon», un espace dédié aux pratiques
sadomasochistes avec slings et croix de Saint-André.

La Comborcière est depuis quinze ans le plus haut refuge
gay du monde. L’hôtel, situé au cœur du domaine enneigé
des Sybelles, à 1850 mètres d’altitude, possède treize cham-
bres coquettes, un restaurant, un bar, un sauna et un storvatt
(sorte de jacuzzi en bois), idéal après une journée de ski.

Ce club libertin hétéro, dont la déco s’inspire de l’Égypte an-
tique, accueille depuis l’été 2013 une soirée LGBT par mois.
L’occasion pour les non-hétéros de batifoler eux aussi dans
les espaces coquins, les douches ou sur la piste de danse.

Entre Annecy et Genève, ce lieu réunit une clientèle libertine
franco-suisse avec ses 400 m² dédiés au sexe et à la détente.
On y trouve des cabines soft coquettes mais aussi des es-
paces équipés de cages ou même une cabine transparente.
Le sauna (mixte le mardi, le vendredi et le samedi soir à par-
tir de 19h) accueille une soirée black out tous les jeudis. 

L’Octopus attire une clientèle exclusivement masculine, hor-
mis les lundis, mardis et jeudis où les femmes peuvent péné-
trer dans cet espace de plaisir de 320m². Soirées naturistes
ou «jeunes keums», gay bear parties et autres événements
spéciaux (annoncés sur le site Internet) rythment la vie de cet
établissement à même de satisfaire tous les goûts.

La clientèle de l’Oxygène Sauna est composée de trente-
naires, quadras et quinquas qui aiment s’encanailler derrière
et devant les gloryholes, sur des slings ou dans les cabines
(dotées, pour certaines d’entre elles, de glaces sans tain) ou
tout simplement se délasser au sauna, au hammam ou au 
jacuzzi. Le samedi est réservé aux couples, homos et hétéros.

Ce sauna gigantesque (800 m² !) accueille une clientèle très
variée. Le lieu se veut aussi accueillant pour les hétéros que
pour les homos ou les bisexuels, qui tous viennent profiter du
sauna, du hammam, du spa, des salons vidéo, des cabines
de relaxation ou du bar aux prix raisonnables (mais sans 
alcool). En semaine, les prix sont abaissés à partir de 18h.

Clubbing

Le Jet Set 73 

Où dormir ?

Comborcière 

Sexe

Le Cléo 

King Sauna 

Octopus Sauna 

Oxygène Sauna 

Sunbeach Club 
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Association nationale de lutte contre le sida, AIDES possède
de nombreuses antennes locales offrant accueil, écoute, in-
formation, prévention et un dépistage rapide (résultat en
trente minutes), gratuit et confidentiel du VIH.

Association nationale de lutte contre le sida, AIDES possède
de nombreuses antennes locales offrant accueil, écoute, 
information, prévention et un dépistage rapide (résultat en
trente minutes), gratuit et confidentiel du VIH.

Le Thianty est un établissement de l’association Oppelia qui
informe sur les risques sanitaires liés à la sexualité et à la
consommation de stupéfiants. Ses membres interviennent
dans les soirées gay-friendly et libertines.

L’association organise au fil des saisons des randonnées et
des sorties en VTT, en ski ou en raquettes à neige en privilé-
giant le plaisir et la détente plutôt que l’esprit de compétition.

Contact a pour objectif d’encourager le dialogue entre les
homos, les bis, leurs parents et leurs amis. L’association agit
contre l’homophobie et les discriminations, par exemple en
organisant des groupes d’écoute et de parole. Son antenne
annécienne a vu le jour fin 2012.

Contact a pour objectif d’encourager le dialogue entre les
homos, les bis, leurs parents et leurs amis. L’association agit
contre l’homophobie et les discriminations, par exemple en
organisant des groupes d’écoute et de parole.

Only Girls rassemble des lesbiennes venues des deux Savoies
(mais aussi de Genève) à l’occasion d’événements commu-
nautaires conviviaux non-mixtes : soirées, sorties…

Associations

AIDES Annemasse 

AIDES Chambéry 

Oppelia / Le Thianty 

Rando’s Rhône-Alpes 

Contact Haute-Savoie 

Contact Savoie 

Only Girls 
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web « Qu’est-ce qu’on fait ce week-end ? »

Si pour toi aussi cette question est source 
de disputes avec ton entourage parce que 
tu ne sais jamais où aller ou quoi faire…
alors tu as besoin de SPOT !

« STOP AUX DISPUTES !

DIS SPOT !! »
Et va sur 

WWW.SPOT-WEB.FR
Le spécialiste des idées de Loisirs 

et du Tourisme de la région.

« Qu’est-ce qu’on fait ce week-end ? »

Si pour toi aussi cette question est 
source de disputes avec ton entourage 
parce que tu ne sais jamais où aller 
ou quoi faire…
alors tu as besoin de SPOT !

WWW.SPOT-WEB.FR
Le spécialiste des idées de Loisirs et du Tourisme de la région.

Et va sur 
Trouvez un cours ou un stage 
près de chez vous...

Nouveau site
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Soirées gays et lesbiennes

La Garçonnière
La plus grande soirée gay et lesbienne de Lyon, qui réunit
chaque mois près de 800 personnes, a fêté ses cinq ans
en juillet 2013. La clef de ce succès qui ne se dément pas,
c’est sans doute la formule «deux salles, deux ambiances»,
qui permet de séduire aussi bien de jeunes clubbers (venus
se trémousser sur le vidéomix “disco-pop“ de Teddy Clarks
et Mister Wahren) que les amateurs de musiques électro
et house, attirés par les mix du Dj résident Mike Tomillo et
de ses invités Antoine 909 (Londres), Tasty Tim (Londres),
Ben Manson (Paris), John Dixon (Paris) ou encore Nicolas
Nucci (Paris). Chaque soirée s’articule autour d’un code
vestimentaire (“blanc“, “rose“, “uniformes“) et d’une déco-
ration marquée par de grands cubes à l’intérieur desquels
mixent les Dj’s.

The Freaks Come Out
Depuis sa première édition en octobre 2012, la “Freaks“
attire, quatre fois par an, un public de clubbers excen-
triques, fétichistes et volontiers libertins. Souvent lookés de
la tête aux pieds de la façon la plus originale possible, ils
viennent dans un état d’esprit festif pour accomplir leurs
fantasmes ou se repaître les oreilles de la techno ou de 
la house hypnotique des Dj’s Peel et Wavesonik. Le lieu 
est aménagé pour faire place à une backroom et à un 
vestiaire afin de se changer sur place. Cette soirée «où tout
est possible mais rien n’est obligatoire» et où les tenues les
plus folles sont fortement recommandées est organisée en
coproduction par La Garçonnière, ElektroSystem et le salon
de piercing et tatouages MBA.
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ElektroSystem
On n’arrête plus le collectif ElektroSystem, qui s’est donné
pour mission lors de sa création en 1999 de faire vivre les
musiques électroniques à Lyon et ses environs. En 2012,
la “Freaks“ est venue élargir un peu plus un panel d’évé-
nements festifs déjà très vaste : ElektroSystem organise en
effet également les soirées bimensuelles Déstructuré (qui 
fêteront leur six ans le 7 décembre) au Ninkasi Gerland,
les soirées Hypnotik (avec pas moins de cinq scènes) à 
Eurexpo (prochaine édition le 4 février), les soirées Fantasy
(orientées house, techno et trance) au Transbordeur (pro-
chaine édition le 8 mars), les soirées Electro Garden au
château de Janzé (à 10 minutes de Lyon) ou en plein air
aux beaux jours… Suivant la capacité du lieu choisi, cha-
cun de ces événements peut accueillir entre 500 et… 5000
personnes ! De surcroît, ils ont su s’imposer autant auprès
des gays et des lesbiennes que des hétéros grâce à des
programmations musicales de qualité (axées house et
techno) et à la présence de Dj’s berlinois, mais aussi italiens
ou espagnols. Parmi les invités de cette saison 2013-2014
figurent ainsi Pan-Pot, tINI, Olivier Huntemann…

Delice
Transeuropéennes, les soirées Delice ont lieu à Londres, Milan,
Paris, Genève, Bruxelles… et aussi à Lyon, au rythme de
quatre par an environ. Une myriade de guest Dj’s venus de
tout le continent assurent depuis bientôt douze ans la répu-
tation de ces événements toujours très courus, bien aidés 
il est vrai par l’équipe (renouvelée) des “Deliceboys“ : de
jeunes gogo dancers qui n’ont froid ni aux yeux, ni ailleurs
et qui n’hésitent pas à exhiber leurs biscottos saillants à la
moindre occasion ! À Lyon, ils réunissent à chaque édition
quelques 600 clubbers venus se déhancher sur la house
vocale ou progressive des deux Dj’s résidents, Mister Mola
(Cologne) et S. Ross (Lyon), généralement accompagnés
d’un guest Dj. Cette année, la Delice change de lieu 
(anciennement au Bloc, elle se déroulera désormais au
Sound Factory) pour attirer une clientèle plus masculine,
mais les before officiels auront toujours lieu à l’Urban Café.
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Soirées gays et lesbiennes

Bunny Slut Club
Organisées par le collectif Plus Belle La Nuit, les soirées
Bunny Slut Club ont lieu un mois sur deux, en alternance
avec les soirées Garçon sauvage (cf. ci-dessous). Depuis
trois ans, elles réunissent les noctambules gays et lesbiens
de Lyon autour de l’extravagante Chantal La Nuit, qui 
officiait naguère au sein de feu Middlegender et qui prend
très à cœur son rôle d’hôtesse de soirée accueillante, 
toujours glamour et jamais vulgaire. Les murs du Métal
Café (qui accueillent certains soirs jusqu’à 180 personnes)
suintent alors de plaisir et les danseurs se déchaînent sur
les rythmes disco, nu-disco ou italo-disco parfois distillés
par des guests prestigieux, comme le chorégraphe et dan-
seur brésilien Bráulio Bandeira. Tenue fabuleuse exigée et
travelotage plus que conseillé pour ces événements qui
s’inscrivent assurément dans ce qui se fait de mieux à Lyon
en matière de clubbing queer.

Garçon Sauvage
L’increvable clubbeuse qu’est Chantal La Nuit et ses aco-
lytes de Plus Belle La Nuit ont lancé en novembre 2012
une nouvelle soirée (d’abord au It Bar et désormais au
Sonic) : Garçon sauvage. Si la musique y est davantage
orientée vers «l’électro-péd’ bien senti» (dixit Chantal) que
lors des Bunny Slut Club, la recette (gagnante) reste la
même : rythmes dansants, ambiance libérée, convivialité,
maquillage et créatures perruquées. Les deux Dj’s résidents,
David Bolito et Kiss The Boy, sont régulièrement accompa-
gnés de guests tels que Crame (de la House of Moda à
Paris). Pour cette saison 2013-2014, Chantal nous promet
encore plus de shows, de performances, des défilés de
mode et toujours une ambiance éclectique et «sexy, sexy,
sexy» ! Là encore, l’extravagance vestimentaire, les pano-
plies travaillées et très stylées sont vivement encouragées…
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Le Bruit rose
Avant d’abriter le Box Boys, le 30 de la rue Burdeau était
occupé par une discothèque, l’Opera Mundi… C’est en
souvenir de cette époque glorieuse que des membres du
Lavoir public ont décidé d’investir les lieux et d’y organiser
un mois sur deux des soirées clubbing queer et mixtes 
réunissant gays, lesbiennes, trans et hétéros de tous les
sexes. La mosaïque au sous-sol (réalisée par des étudiants
de l’École des Beaux-Arts de Lyon dans les années 90), les
multiples cabines et recoins (rebaptisés «zones de trouble»)
et les plafonds en voûte offrent un écrin idéal aux sets 
electro-queer et à la «pushy music» des Dj’s résidents 
(Butcherei, Pédé rouge et BurgerQueen), accompagnés à
chaque édition d’un guest différent. La saison 2013-2014
nous réserve déjà quelques temps forts : la soirée officielle
du festival Only Porn le 14 décembre, celle du festival
Écrans Mixtes le 8 mars, peut-être un événement en plein
air au printemps… Et toujours la même volonté farouche
de «bâtir une soirée en dehors des circuits économiques
habituels», selon les mots des organisateurs.

Es ist eine Poulette
La spécificité de ce nouveau rendez-vous trans-pédé-gouine
lyonnais (organisé par d’anciens membres de feu Middle-
gender) est de convier à chaque édition un musicien ou un
groupe issu de la scène alternative queer. Chacune des
trois premières soirées (janvier, mars et mai 2013) a ainsi
réuni au Sonic plus d’une centaine de personnes, qui ont
pu, après le concert, se trémousser sur les Dj-sets indie-rock-
électro de Tuxedo, Vergine Keaton et Camion. Le calen-
drier des événements à venir s’établira en fonction des
disponibilités des invités ; pensez donc à “liker“ la page
Facebook de la soirée pour être tenus informés de la pro-
chaine date. 
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Soirées gays et lesbiennes

Clit my Bonnie
Organisées par l’association Bonnie & Clit depuis novembre
2012, les soirées Clit my Bonnie sont des événements non-
mixtes réservés aux femmes lesbiennes, hétéros, bi ou trans.
Elles réunissent en moyenne, un mois sur deux environ,
près de 150 clubbeuses venues se trémousser sur des 
musiques majoritairement rock et électro. L’ambiance se
veut débridée et le public est fortement invité à «se lâcher»,
comme l’explique Kei, l’une des organisatrices : en créant
ces soirées, elle et ses comparses ont voulu «jeter un pavé
dans la mare». «On ne se reconnaissait pas dans les soirées
à Lyon. Il manquait quelque chose de libéré, où on peut
partir en vrille sans être fliquée». Et pour convaincre les
plus timides ou les plus réticentes à s’affranchir de leurs
derniers tabous, une seule règle a été instaurée : pas de
photo, pas de vidéo durant les soirées. Ce qui se passe à
la Clit my Bonnie reste à la Clit my Bonnie…

Boys’n’Steph
Dans une ambiance résolument «comme à la maison», 
Stéphanie et ses potes gays réunissent deux à trois fois par
an environ 150 personnes venues se déhancher sans com-
plexe sur les hits les plus bitchy du moment ou sur les tubes
qui faisaient déjà danser nos mamans. On passe ainsi 
en toute simplicité de Britney à Dalida et de Rihanna à la
Madonna première période, du disco à la pop, du rétro
au mainstream assumé et c’est sans doute la raison pour
laquelle on passe toujours un moment délicieux à la BNS.
Cerise sur le gâteau : cette quatrième saison pourrait bien
voir le retour des fameux tea-dances du dimanche soir par
lesquels tout avait commencé pour Steph & Cie…
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X-Hell
Inaugurées en novembre 2012 à l’occasion des dix-huit
ans du sex-club Le Premier Sous-sol, les soirées X-Hell 
réunissent une fois par trimestre entre 400 et 500 amateurs
de sons électros et deep-house choisis par les deux Dj’s 
résidents, S. Ross (qui officie également à la Delice) et
Vick, toujours accompagnés d’un invité de marque. Depuis
qu’elles se sont installés au Pop, elles redynamisent nos 
dimanches soirs autrefois moroses en conviant des Dj’s 
renommés comme Steven Redant (résident de la fameuse
soirée gay La Démence à Bruxelles) et en offrant le barbe-
cue sur la grande terrasse couverte et chauffée… La recette
porte ses fruits puisqu’en juin 2013, la X-Hell accueillait 
la soirée de clôture officielle du week-end de la Marche
des Fiertés de Lyon. Précisons pour finir que les befores
officielles se déroulent à l’Urban Café.

Only Girls
Depuis la fermeture de l’unique boîte gay et lesbienne
d’Annecy (le regretté Happy People) en 2010, l’associa-
tion Only Girls organise, un mois sur deux environ, des
événements communautaires conviviaux et non-mixtes 
(soirées clubbing ou apéro-mix) qui rassemblent à Annecy
et dans ses environs des lesbiennes venues des deux 
Savoies (mais aussi de Genève). Les Dj’s résidentes (Alice
et GVoice) parcourent une vaste gamme musicale, allant
du disco à la variété actuelle avant de prendre un virage
plus électro en deuxième partie de soirée. Suivant le 
type d’événement et le lieu retenu pour l’héberger, qui
varie d’une soirée à l’autre (souvent le Culte à Cran-
Gevrier ou l’Annexe à Annecy-le-Vieux), ces rendez-vous
festifs peuvent accueillir entre 150 et 270 clubbeuses de
tous âges pour un prix tout à fait raisonnable qui ne dé-
passe jamais les cinq euros (l’entrée est même libre lorsque
la soirée se termine à 1h du matin). 
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Soirées gays et lesbiennes

Disconnexion
La première édition de cette toute nouvelle soirée lesbienne
et gay-friendly, en septembre 2013, a rassemblé quelque
200 filles et garçons au restaurant des Subsistances, amé-
nagé pour l’occasion. Ce rendez-vous mensuel, initié par
le collectif Fucking Girl, vise à accueillir le plus grand nombre
d’artistes, dont le travail sera mis en valeur par des expo-
sitions, des concerts, des spectacles, des shows transformistes,
des projections vidéos… Il accueillera ainsi Axel Rock (qui
organise au Batofar, à Paris, les soirées Currywurst) en 
décembre et la réalisatrice et photographe Émilie Jouvet,
qui viendra présenter son premier beau livre (publié aux
éditions Des Ailes Sur Un Tracteur) en janvier. L’animation
musicale (d’abord très généraliste, avec une prédilection
pour les années 80, puis davantage house et électro à 
mesure que la soirée s’avance) est assurée par deux Dj’s
résidents, Savage et Piccadilly, accompagnés de guests.

Go Bang !
Les apéro-mix Go Bang !, tournés vers la «club-music aven-
tureuse», rempilent pour une troisième saison. Toujours animés
par le collectif grenoblois Chica-Chic (qui organisait naguère
les soirées lesbiennes Blonde on Blonde), ils proposent le
meilleur de la musique alternative de ces dernières décennies,
soigneusement sélectionné par Dj Rescue et ses guest
réguliers. De 19h30 à minuit, un public très varié, où se
mélangent hommes et femmes, hétéros et homos, s’agite et
transpire sur un mix “électro mais pas que”. En 2013,
Chica-Chic fête ses dix ans et organise pour l’occasion
deux Go Bang ! spéciales, les 19 novembre et 17 décembre,
en partenariat avec Radio Campus (qui, elle, souffle ses vingt
bougies). La première accueillera C.A.R. (le projet solo de
Chloé, du groupe Battant) et la seconde Marklion (Alpage
Rec). Amateurs de musiques actuelles, sachez enfin que ces
soirées gay-friendly sont mensuelles et se tiennent en général
le troisième mardi du mois.
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Cyril & Jeff
Depuis près de deux ans, les soirées de Cyril et Jeff réu-
nissent à Grenoble au minimum une cinquantaine de gays
de tous âges à chaque édition. Programmées au rythme
d’une toutes les trois semaines environ, ces soirées se 
veulent bien sûr musicales (avec une prédilection pour les
années 80 et les derniers hits du moment), mais aussi
conviviales et intergénérationnelles. Les deux organi-
sateurs, respectivement âgés de 43 et 27 ans, désirent 
permettre aux gays se sentant isolés et ne sortant que très
peu de pouvoir s’intégrer rapidement et de faire de nou-
velles connaissances. C’est pourquoi même les plus timides
seront sûrs de ne pas se retrouver seuls puisque, dès 
l’entrée, un responsable de la soirée vient à leur rencontre
et les présente à d’autres participants. Il est également 
possible de se faire présenter à des personnes partageant
les mêmes centres d’intérêt. Cyril l’assure : «les gens se sen-
tant mal à l’aise en arrivant ne le resteront pas plus de dix
secondes». En plus des soirées clubbing, Cyril et Jeff orga-
nisent régulièrement des sorties au restaurant. 

Jungle
Les soirées Jungle existent depuis 1990. Cinq fois par an,
toujours un dimanche précédant un jour férié, elles réunissent
en moyenne entre 2000 et 2500 personnes au Mad (une
discothèque de Lausanne qu’elles ont investi il y a déjà
vingt ans de cela). Elles proposent un thème différent à
chaque édition, par exemple une soirée mousse le 31 juillet.
Et il y en a pour tous les goûts, puisque le club dispose de
quatre dancefloors et donc de quatre styles de musique 
différents : house, old style, disco des années 70 et 80,
trance progressive... Durant cette saison 13-14, le Dj rési-
dent Antoine 909 sera accompagné de Micky Friedmann,
Steven Redant ou encore Marco da Silva. La Jungle ac-
cueillera également la pre-party officielle du Circuit Festival
de Barcelone. La prévention du sida fait partie intégrante
de ces événements, qui constituent les plus grosses soirées
gays et lesbiennes de Suisse et s’exportent un peu partout,
de Zürich à Genève, où elles peuvent attirer près de 1200
personnes au Palladium. 
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Face à face
Pour la deuxième année consécutive, le festival internatio-
nal du film gay et lesbien Face à Face proposera vendredi
29 novembre une Nuit du court-métrage LGBT à la Ciné-
mathèque de Saint-Étienne, qui accueillera avant cela une
conférence du critique et journaliste Didier Roth-Bettoni sur
la représentation de l’homosexualité au cinéma et la pro-
jection du film de Vincente Minnelli Thé et sympathie (1956).
Le lendemain, les spectateurs de cette neuvième édition du
festival pourront assister au nouveau spectacle de la com-
pagnie clermontoise Le Souffleur de Verre, qui présentera
à la Comédie de Saint-Étienne Prior’s band, une variation
autour de la pièce du dramaturge américain Tony Kushner
Angels in America. L’essentiel des projections se déroulera
au cinéma Le France, autour, cette année, de la thématique
du courage.

Journée mondiale 
de lutte contre le sida
En 2011, les hommes ayant des relations sexuelles avec
d’autres hommes (HSH) représentaient 40% des quelques
6100 découvertes de séropositivité en France. Cette jour-
née mondiale de lutte contre le sida doit donc être l’occa-
sion de rappeler que celui-ci n’est pas une maladie 
des années 80 ou dont on peut guérir. Cette année, pas
de traditionnelle Marche contre le sida à Lyon, mais un 
rassemblement avec des lumignons rassemblant différentes
associations est prévu entre l’Hôtel de  Ville et l’Opéra. 
Dès le 22 novembre à 20h, on pourra également assister
à une représentation du spectacle burlesque Freddie à 
la salle Rameau, avant la projection gratuite, le 1er décembre
à 18h au CNP Terreaux (40 rue du Président Édouard 
Herriot - Lyon 1), du documentaire césarisé de Sébastien
Lifshitz Les Invisibles, consacré à la génération d’homo-
sexuel(le)s né(e)s entre les deux guerres.
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Écrans Mixtes
Pour sa quatrième édition, le festival de cinéma dédié à la
mémoire homosexuelle opère un retour aux fondamentaux
du cinéma queer, autour de grandes figures comme Rosa
von Praunheim, Kenneth Anger ou Derek Jarman (à l’occa-
sion des vingt ans de sa disparition). Après The Rocky 
Horror Picture Show l’an dernier, les organisateurs pré-
voient une autre soirée animée et chantée, autour du film
Hedwig and the Angry Inch de John Cameron Mitchell.
Quant à la désormais traditionnelle séance de minuit, elle
permettra de découvrir le nouveau film de Bruce LaBruce,
Gerontophilia. Sans oublier un documentaire sur l’actrice
fétiche de John Waters (I am Divine), le premier film traitant
ouvertement d’homosexualité (Différent des autres, 1919),
un péplum homo-érotique en latin (Sebastiane), une soirée
officielle au Box Boys samedi 8 mars pour la Journée Inter-
nationale des Droits des Femmes et bien d’autres pépites
et raretés à découvrir.

Ov’à’Lyon
Les Rebelyons, l’équipe de rugby gay et friendly de Lyon,
organisent depuis 2009 ce tournoi qui devrait réunir cette
année, durant le week-end pascal, près de deux cents 
participants et une dizaine d’équipes, dont deux ou trois
venues de l’étranger. Tout ce beau monde sera accueilli
comme il se doit à son arrivée le vendredi 18 avril dans
un bar, avant de s’affronter lors d’une série de matchs le
samedi (bien entendu, l’accès aux tribunes est gratuit pour
les spectateurs, qui pourront se restaurer sur place). Après
une soirée consacrée au clubbing, le dimanche commen-
cera par un brunch et s’achèvera par une visite de Lyon
avant un dîner de clôture et le départ des sportifs. Précision
qui a son importance : le week-end est bien sûr ouvert aux
rugbymen mais aussi à leurs supporters et admirateurs !
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Vues d’en face
Comme chaque année depuis 2002, l’association de ciné-
philes grenoblois Vues d’en face organise son festival de
films gays et lesbiens, le plus ancien de la région Rhône-
Alpes. Si la programmation de cette quatorzième édition
n’est pas encore connue à l’heure où nous mettons sous
presse, on sait déjà que pendant une semaine sera pro-
jetée un grand nombre de courts- et longs-métrages à 
thématique LGBT venus des quatre coins du monde. Les
meilleurs d’entre eux se verront décerner un prix à la fin
du festival. Tout cela sera accompagné de rencontres, de
débats et de plusieurs soirées. Le festival est soutenu par
la Ville de Grenoble, la Métro (communauté d’agglomé-
ration Grenoble Alpes Métropole), le conseil général de
l’Isère et la région Rhône-Alpes.
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Devant le ciné�ma Le Club, avril 2013

IDAHO
International Day Against Homophobia 
Journée mondiale de lutte contre l’homophobie

En 2005, à l’initiative de l’universitaire et activiste français
Louis-Georges Tin, le 17 mai est devenu la Journée mon-
diale de lutte contre l’homophobie, en commémoration du
17 mai 1990 (jour où l’Organisation Mondiale de la
Santé retira l’homosexualité de la liste des maladies men-
tales). Célébré dans soixante-dix pays, l’IDAHO dénonce
les inégalités subies par les homosexuels. En 2013, à l’oc-
casion de cette Journée, SOS Homophobie et Rimbaud
(une association lyonnaise qui écoute et conseille les
jeunes victimes de discriminations en raison de leur orien-
tation sexuelle ou de leur identité de genre) s’étaient asso-
ciés pour exposer des planches de bande-dessinée du
Projet 17 mai, qui rassemble une quarantaine de dessina-
teurs amateurs ou reconnus autour du thème de la lutte
contre l’homophobie. D’autres manifestations du même
type sont à prévoir pour 2014.
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Autrement gay
Saint-Étienne est la seule ville de la région Rhône-Alpes 
qui peut s’enorgueillir d’accueillir chaque année non 
pas un, mais deux festivals LGBT. La huitième édition du
festival Autrement Gay (qui avait réuni en 2013 plus de
750 personnes au cours de cinq soirées) fera ainsi comme
à son habitude la part belle aux créations artistiques qui
explorent les thématiques de l’homosexualité ou du genre.
Spectacles de théâtre, projections de films, expositions,
concerts : toutes les manifestations culturelles sont bonnes
pour faire changer les perceptions sur l’homosexualité. En
2013, le festival (organisé par trois associations stépha-
noises : ACTIS, Unis-Cité Loire et l’Espace Boris Vian) avait
ainsi programmé l’excellent spectacle de Vanessa van
Durme, Regarde maman, je danse, dans lequel l’actrice
belge MtF revient sur son parcours de transition.

Quinzaine des 
Fiertés LGBT
Commençant une semaine avant et se terminant une semaine
après la Marche des Fiertés LGBT de Lyon (dont on célèbrera
en 2014 la dix-neuvième édition et qui avait rassemblé en
2013 entre 9 000 [selon la police] et 15 000 [selon les
organisateurs] manifestants), la Quinzaine des Fiertés LGBT,
organisée par la Lesbian & Gay Pride de Lyon, réunira,
cette année encore, des milliers de Rhônalpins bis, homos
ou hétéros venus soutenir la cause de l’égalité, exprimer
leur solidarité avec les homosexuels ou les trans persécutés
à l’étranger, lutter contre l’homophobie et le sida, réaffirmer
la nécessité d’une visibilité des personnes LGBT dans l’espace
public... Durant ces deux semaines, de nombreux rendez-
vous seront organisés (buffet inaugural, soirée d’ouverture
organisée par les asso-ciations pour les jeunes LGBT, débats,
Nuit du cinéma LGBT sous les étoiles...). 
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01- Ain

Bourg-en-Bresse
Centre hospitalier de Fleyriat
900 route de Paris / 04.74.45.40.76
www.ch-bourg-en-bresse.fr
Sans RDV : 
14h-17h lun, 10h-12h30 et 14h-18h mar,
9h-12h30 et 14h-17h mer, jeu et ven

Oyonnax
Centre hospitalier du Haut Bugey
1 route de Veyziat / 04.74.73.10.86
www.ch-hautbugey.fr
Sans RDV : 14h-16h jeu 

07 - Ardèche 

Annonay
Centre hospitalier
119 rue du Bon Pasteur
04.75.67.35.95
Sans RDV : 8h30-12h30 
et 13h30-16h30 du lun au ven

Centre médico-social
2 bis rue du Bon Pasteur 
04.75.32.42.13
Médecins sur RDV : 13h30-16h mer, 
17h30-19h30 ven
Conseillères sur RDV : 8h30-12h et 
13h30-17h lun et ven

Aubenas
Centre hospitalier 
d'Ardèche méridionale
16 avenue de Bellande
04.75.35.60.22
www.ch-ardeche-meridionale.fr
Sans RDV : 13h30-15h30 ven

Centre médico-social
15 avenue du Sierre / 04.75.87.82.56
Sur RDV : 14h-16h30 mer 

Privas
Pôle Astier-Froment
2 bis rue de la Recluse 
04.75.66.74.10
Sans RDV : 14h-17h mer 

26 - Drome

Nyons
Planning familial
Place de l'ancienne mairie (1er étage de
l'ancien tribunal) / 04.75.26.43.26
Sur RDV : 13h-16h mar, 14h-16h mer,
13h-15h jeu et 12h-18h ven 

Romans-sur-Isère
Espace Santé du CCAS
42 rue Palestro
04.75.71.37.36
Sans RDV : 17h30-19h mar

Valence
Centre hospitalier de Valence
Service de pneumologie & maladies 
infectieuses (4e ét. bâtiment médical)
179 boulevard du Maréchal Juin
04.75.75.75.71
www.ch-valence.fr
Sans RDV : 16h30-19h30 lun

Centre de dépistage Sida et IST
Le Forum, bât. A / 7 avenue de Verdun
04.75.42.35.70
Sans RDV : 16h-18h30 jeu

38 - Isère

Bourgoin-Jallieu
Centre médico-social
Le Delta, 14 place Saint-Michel
04.74.19.09.20
Sans RDV : 9h-11h30 mer 
Sur RDV : 13h-18h lun, 14h30-16h30 jeu,
11h-14h ven

Grenoble
CDAG et CIDDIST
23 avenue Albert 1er de Belgique
04.76.12.12.85 / www.odps38.org
Sans RDV : 8h30-11h mar, 11h30-14h jeu
Sur RDV : 8h30-12h et 13h30-17h lun et
mer, 11h-13h et 17h-19h30 mar, 9h-11h30
et 14h-17h jeu, 8h30-10h et 14h-17h ven

Vienne
CDAG
2 résidence Saint-Martin, 7 rue de Gère
04.74.31.50.31
Sans RDV : 12h-16h mar, 15h-18h30 jeu
Sur RDV : 15h-17h jeu et ven

42 - Loire

Roanne
Centre hospitalier
Médecine interne - Maladies infectieuses
28 rue de Charlieu
04.77.44.30.73
Sur RDV : 14h-17h30 lun, 9h30-12h
mar et 14h-17h jeu
Sans RDV : 14h30-17h30 mer 
et 9h30-12h ven

Saint-Etienne
CDAG
14 rue de la Charité / 04.77.12.74.75
Sans RDV : 17h-19h du lun au ven

Hôpital Nord
81 avenue Albert Raymond (bât. A 
1er étage) - 42270 Saint-Priest-en-Jaray
04.77.12.07.63 / www.chu-st-etienne.fr
Sur RDV : 14h30-16h30 lun au ven

69 - Rhone

Lyon 3e

Hôpital Édouard Herriot
5 place d'Arsonval (Pavillon K)
04.72.11.62.06 / www.chu-lyon.fr
CIDAG (VIH, hépatites, syphilis)
Consultations (sur RDV le matin) : 
8h30-16h tlj sf mar : 8h30-12h 
(se présenter avant 15h)
Consultations IST (sur RDV) : 16h30-19h
lundi, mar et jeu, 9h-11h30 mer et ven

Lyon 4e

Hôpital de la Croix-Rousse
103 grande rue de la Croix-Rousse
04.26.73.25.84
CIDAG, bât. D, 1er étage
Sans RDV : 9h-19h30 lun, 10h30-18h
mar, 9h30-17h mer, 12h-19h30 jeu,
9h-19h30 ven (9h-14h et 16h30-19h30
le dernier ven du mois)
Consultations IST : 10h-12h30 lun,
10h30-13h et 14h-16h30 mar, 13h-16h
mer, 13h30-16h jeu, 14h-16h30 ven
(se présenter 1h avant fermeture)

Centres de dépistage anonyme et gratuit



Villefranche
Centre hospitalier
CDAG - CIDDIST, Plateau d'Ouilly
04.74.09.28.27
www.ch-villefranche.fr
Sans RDV : 17h-20h lun, 11h-14h mer et
18h-20h jeu
Consultations IST : 9h-11h mer

73 - Savoie

Aix-les-Bains
Centre hospitalier
4 boulevard Pierpont-Morgan
04.79.34.01.26
Sans RDV : 17h30-19h30 jeu 

Albertville
CDAG
31 bis rue Gambetta / 04.79.37.89.56
Sur RDV : 8h-12h et 14h-18h du lun au
ven, 8h-12h sam

Chambéry
Centre hospitalier
Espace Santé Publique - CIDDIST
Place du Docteur François Chiron
04.79.96.51.52 / www.ch-chambery.fr
Sans RDV : 10h-12h lun,
10h-13h et 14h-17h mer, 17h-19h30 jeu

74 - Haute-Savoie

Annemasse
Centre hospitalier 
Alpes-Léman (CHAL)
558 route de Findrol
04.50.82.30.57
www.ch-alpes-leman.fr
Sur RDV : 14h30-18h50 mar, 
15h-17h mer 

Annecy
Centre hospitalier 
de la région d'Annecy
CDAG, 1 avenue de l'Hôpital-Pringy
04.50.63.63.71
www.ch-annecy.fr
Sans RDV : 16h-19h lun, 17h-19h mar,
14h-17h mer, 12h30-14h30 jeu
Consultations IST sans RDV : 
14h-16h mer

Sallanches
Centre hospitalier
380 rue de l'Hôpital / 04.50.47.30.49
Sur RDV : 14h-18h mer 

Thonon-les-Bains
Hôpitaux du Léman / Hôpital
Georges Pianta
3 avenue de la Dame 
04.50.83.21.19
www.ch-hopitauxduleman.fr
Sans RDV : 
17h-19h lun, 16h-19h ven

Centres de dépistage anonyme et gratuit
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Trouvez un cours ou un stage 
près de chez vous...

Nouveau site
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Ain  

Bars & cafés
Le Paradise p7

Restaurants
L’Akge p7
Au Petit Saint-Pierre p7

Clubbing
Le K’lub p7

Services & boutiques
Steel on Skin p7

Associations 
AIDES p7
Les Coq’Ains p7

Ardèche 
et Drome 

Bars & cafés
Le 16 K.fé p9 
La Théière flottante p9 

Restaurants
L’Arbre à miel p9 
Le Castel Fleuri p9

Clubbing
Le Coco Club p9 

Où dormir ?
Le Castel Fleuri p9 

Sexe
Le Double Side p10 

Le Hylas Club p10  
Le Liberty-Naje p10  

Associations 
Agayri p10
Contact Drôme-Ardèche p10  
Drômegay p10
Les Gays Lurons p10
L’Inform’L GBT p10  
Rando’s Rhône-Alpes p10

Isère 

Bars & cafés
Le Café noir p12  
Le Loungta p12 
Le Mark XIII p12 
La Vierge noire p12 

Restaurants
Le Bôcal p12 
Le Caribou en Vercors p14
Le Mix p14 
Restaurant du Petit Lac p14
Le Vixen p14  

Clubbing
Le George V p14 

Où dormir ?
Le Cassini p14 
La Croisée des chemins p14 
Le Val Ombré p15  
La Vierge noire p15 

Sexe
Les Dunes p15  
Oxygène Sauna p15  
Le Saint-Ferjus p15  

Associations 
À jeu égal p16  
AIDES Arc Alpin p16  
APGL p16  
L’Autre Cercle p16  
Centre LGBT CIGALE p17  
Contact Isère p17   
Grrrnoble Bear Association p17   
INPGay-Friendly p16   

La Mêlée alpine p16 
Rando’s Rhône-Alpes p16  
SOS Homophobie p17 
Tempo p16 
Les Voies d’Elles p17 
Vues d’en face p16

Loire 

Bars & cafés
Oh Fetish p18 
Le Zanzy Bar p18  

Sexe
Le Babylone Club p20   
Le Double Side p20   
Le Fauriat p20   

Associations 
ACTIS p22  
APGL p22  
Contact Loire p22   
Face à Face p22 
LGHEI p22  
Rando’s Rhône-Alpes p22 

Rhone 

Bars & cafés
À chacun sa tasse p24  
L’Aromo p24  
La Baronne d’Ampère p24  
Le Broc Bar p25  
Le Bull’ Café p25  
Le Cap Opéra p25 
La Chapelle café p25 
Drôle de Zèbre p25  
L’Épicerie Pop p25 
L’Étoile Opéra p25  
Le Forum Bar p25 
Le It Bar p25 
Le L Bar p26 
Le LiveStation DIY p26  
Le Matinée Bar p26 
Le Romarin p26  
La Ruche p26  
L’Urban Café p26  
Le V.Bar p26  
Le XS Bar p26  

Index
Tous les établissements du guide 
sont répertoriés par département 
et par catégorie. 

Retrouvez-les sur les plans de villes
pour Grenoble (p13), Saint-Étienne
(p19) et Lyon (p34 et 35).



Restaurants
L’Antiq’y Thé p26 
Aux Trois Gaules p27  
La Bohème p27  
La Bouteillerie p27  
Chez les Garçons p27  
Chez Richard p28  
Cosy Corner p28  
De là et de là p28  
Les Demoiselles 
de Rochefort p28  
Les Feuillants p28  
La Gargotte p28  
L’Interlude p28  
No & Compagnie p28 
Pain & Cie p28  
Les P’tits Pères p29  
Les Sales Gosses p29  

Clubbing
L’Apothéose p29 
Le Crazy p29  
Le Marais p30  
Le Pinks p30
L’United café p30  

Services & boutiques
L’Appartement 16 p30  
Arxe p30 
L’Atelier p30 
Les Dessous d’Apollon p32  
Le Dogklub p32 
Flor & Sens p32 
Histoires d’Art p32  
Hypnothérapie p32  
MBA p32  
Le Petit Jardinier Urbain p32  
Rmanskullt p32 
Les Tontons flingueurs p32 
Xavier Massage p32 
Yann Cinquin p33  

Où dormir ?
L’Antre-Sol p33
Appart’ambiance p33
Bateau friponne p33 
Le Dortoir Lyon p33
Grand Hôtel de la Paix p33 
Hôtel de Paris p36  
Hôtel du tourisme p36 
Hôtel Saint-Pierre 
des Terreaux p36 

Lyon City Home’s p36 
Le Patio des Terreaux p36 
La Perle p36 
La Tanière du Griffon p36 

Sexe
BK69 p37 
Box Boys p37  
Le Double Side p37  
Men Club p37   
L’Oasis p37    
Le Premier Sous-sol p37   
Sauna Bellecour p38  
Le Sun Lyon p38   
Le Trou p38   

Associations 
4 heures du mat’ p41  
AIDES Vallée du Rhône p38 
Allegria Symphonic 
Orchestra p42 
ALS p38 
AMA p39 
APGL p42 
ARIS - Centre LGBTI p42   
L’Autre Cercle p42 
À voix et à vapeur p42  
Basiliade p38  
Campus Gay Lyon p40 
CARGO p39 
Chrétiens et sida p38  
Chrysalide p42   
Collectif lesbien lyonnais p42 
Contact Rhône p42   
David & Jonathan p44   
Des Enfants Comme 
Les Autres p44   
Les Dérailleurs p40 
Écrans Mixtes p40   
ENIPSE p39 
Étudiants Contre Le Sida p39  
Exit p40 
Family Gay p42   
Flag ! p44 
Forum gay et lesbien p44 
FRISSE p39 
Front Runners p40 
Gays2Lyon p41   
GoToLyon p44   
Homosexualités 
et socialisme p44 
Keep Smiling p39 

Lesbian and Gay Pride p44 
Moove! p41 
Nova p39 
Rando’s 
Rhône-Alpes p40 
Rebelyons p40 
Le Refuge p41 
Rimbaud p41 
Les Sœurs de la 
Perpétuelle Indulgence p39 
SOS Homophobie p44 
V-eagle p44  

Savoie 
et Haute-Savoie 

Bars & cafés
Vintage Café p46 
Le Next Door p46  

Restaurants
Chez Pen p46 
L’Optimum p46 

Clubbing
Le Jet-Set 73 p47 

Où dormir ?
Comborcière p47 

Sexe
Le Cléo p47  
King Sauna p47  
Octopus Sauna p47 
Oxygène Sauna p47  
Sunbeach Club p47  

Associations 
AIDES Annemasse  p48 
AIDES Chambéry  p48 
Contact Haute-Savoie  p48 
Contact Savoie p48 
Only Girls  p48 
Oppelia / Le Thianty  p48 
Rando’s Rhône-Alpes p48 
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Blogs et sites Internet
www.anandryne.tumblr.com
Le tumblr So Lesbian rend compte, à travers une 
succession de gif animés, de toutes ces petites choses
qui rythment la vie d’une jeune lesbienne végétarienne
de 29 ans. Dawn s'est installée à Lyon en 2007 et
s’amuse, grâce à ce site, à raconter son quotidien
dans cette ville dont elle est littéralement tombée
amoureuse. De ses sorties au L Bar ou  au Marais, 
en passant par ses rendez-vous chez le gynéco-
logue et les soirées passées avec sa compagne, Dawn
n’oublie rien et nous livre sa vie avec un regard juste,
malicieux et terriblement amusant. 

www.agayri.net
Le site agayri.net est un annuaire pour les personnes
LGBT recouvrant tout le sud-est de la France. Vous pour-
rez y trouver toutes les bonnes adresses dont vous
avez besoin selon l’endroit où vous vous trouvez. Le
site référence aussi bien les bars ou les boîtes que les
associations LGBT, les centres de dépistage et les lieux
où passer du bon temps, comme des plages, des rivières
etc. Vous trouverez également un grand nombre d’hôtels
sur ce site, qui propose une assistance téléphonique du
lundi au vendredi entre 10h et 13h au 04.75.42.44.71.

www.gay-grenoble.fr
Besoin d’une association ? D’un bar ? D’un restaurant ?
D’un sauna ? De lieux pour faire des rencontres ? Ce
site est un véritable bottin du plaisir et du bien-être
pour les personnes LGBT grenobloises ou de passage
dans la préfecture iséroise. En un ou deux clics, vous
aurez à disposition une présentation des lieux gays et 
lesbiens ainsi qu’un agenda des événements LGBT se
déroulant dans la ville. 

www.gayinlyon.com
Créé en 2008 par une bande d’amis qui en avaient
marre d’entendre dire qu’il ne se passait rien à Lyon
pour les gays et les lesbiennes, ce site informe ses 
visiteurs de tous les événements, soirées et sorties 
organisés dans la ville. Il propose une partie agenda
ainsi que des articles d’actualité concernant le milieu
LGBT. Outre tout cela, vous trouverez aussi des choses
plus légères, comme une section «Buzz Internet» ou une
rubrique «TBM» (pour «Très Beaux Mecs») faisant le
portrait d’un people choisi pour son physique attractif. 

www.gotolyon.com
Les commerçants gays, lesbiens et gay-friendly de
Lyon se sont réunis dans l’association GoToLyon pour
promouvoir auprès des touristes les bonnes adresses
de sorties, de shopping ou de services. Une partie du
site est un annuaire des entreprises LGBT de la ville et
une autre servira d’agenda pour vos sorties. Ainsi,
après une journée dans les magasins, vous pourrez
dénicher les bons plans pour faire la fête le soir venu.
Vous trouverez également les contacts des asso-
ciations militantes si vous avez besoin de conseils en
tous genres. 

www.heteroclite.org
Le magazine Hétéroclite, qui édite chaque année ce
guide Oùt, est le seul «mensuel gratuit gay mais 
pas que… » de la région Rhône-Alpes. Son site (dont
une nouvelle version est prévue pour fin 2013) permet
de consulter le journal et le guide Oùt, mais aussi 
de retrouver l’intégralité des archives de ce titre fondé
en avril 2006, ainsi que des articles écrits exclusive-
ment pour le Web. Il comprend également un agenda
(mis à jour quotidiennement) des soirées LGBT à Lyon,
Grenoble et Saint-Étienne. 

www.lyongay.net
Le site lyongay.net est un guide du monde gay 
lyonnais. Source d’information sur l’actualité gay et
lesbienne et sur les sorties LGBT, il s’adresse aussi aux
touristes passant un séjour à Lyon et voulant connaître
les bons plans que propose la ville. En outre, le site,
régulièrement mis à jour, met en ligne des articles 
sur toute l’actualité en matière de santé sexuelle gay,
notamment dans le domaine de la lutte contre le sida. 

www.meninfrance.com
L’association Men in France permet aux gays des 
quatre coins de l’Hexagone de se retrouver autour
d’activités sportives ou culturelles. Si vous désirez faire
de nouvelles rencontres dans une ambiance amicale
et conviviale, rendez-vous sur le site pour être infor-
més, grâce à son agenda, des prochains événements
organisés. Comme l’association ne se veut pas com-
munautaire, elle est ouverte aussi bien aux gays
qu’aux hétéros qui veulent simplement passer de bons
moments en compagnie de personnes sympathiques.
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