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Comment se porte le milieu gay et lesbien en Rhône-Alpes ? Pas très bien, nous 
disent la plupart des commerçant-e-s que nous avons interrogé-e-s pour ce guide.
L’austérité frappe durement leur clientèle, dont une part importante appartient à
des populations globalement plus précarisées que les autres ( jeunes, femmes, 
lesbiennes, trans...) et dont le pouvoir d’achat est en nette diminution. S’ajoute 
à cela le bouleversement des habitudes de rencontre induit par Internet et les 

applications telles que Grindr, Hornet, Tinder et autres Scruff, qui rendent les lieux
de sociabilité gays et lesbiens moins incontournables qu’autrefois. Mais ce constat
plutôt pessimiste (qui n’est heureusement pas unanime), s’il repose sur des réalités
indéniables, doit toutefois être relativisé. D’abord parce qu’il n’est pas nouveau : ni
la crise économique ni Internet ne datent d’hier. Ensuite parce qu’il est assez rare
que les professionnel-le-s du commerce affirment que tout va bien ou se plaignent
de recevoir trop de clients. Enfin et surtout parce que lorsqu’on regarde ce qui se
passe ailleurs dans notre pays, on remarque que Rhône-Alpes n’est pas si mal lotie
que cela. En dehors de l’Île-de-France, qui a pour elle tous les établissements gays
et lesbiens de la capitale, peu de régions comptent autant de bars, de boîtes, de
saunas, de sex-clubs ou d’associations LGBT. Il est vrai que la tendance est 

davantage du côté des établissements «friendly» ouverts à une clientèle homo et
hétéro que du côté des établissements plus communautaires. Certains y verront le
signe d’une plus grande acceptation de l’homosexualité par la société, d’autres 

regretteront une forme d’invisibilisation des gays et des lesbiennes qui va de paire
avec l’affadissement de la conscience collective et du militantisme homosexuels. 
Il y a là, bien sûr, un équilibre à chercher pour que chacun-e trouve le(s) lieu(x) qui
lui convienne. Et, quoiqu’il arrive cette année, on peut déjà, sans trop de risques,
prendre le pari que la prochaine édition du guide Oùt recensera encore davantage
d’établissement que celle-ci. Pourquoi ? Tout simplement à cause de la fusion 

annoncée des régions Rhône-Alpes et Auvergne (effective le 1er janvier 2016), qui
nous conduira à intégrer à Oùt les quelques commerces et associations LGBT des
départements de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme. Ce sera
là au moins un aspect positif de cette réforme territoriale que le gouvernement a
sorti de son chapeau après sa défaite aux élections municipales de 2014 (sans
qu’on comprenne très bien en quoi elle est sensée répondre aux aspirations des 
citoyen-ne-s) et dont on peine à voir le sens et l’intérêt... En attendant donc de

futures escapades du côté du Massif central, nous vous invitons déjà à découvrir ou
redécouvrir les quelques deux cents établissements et associations recensés dans
le présent guide. Avec un tirage de 30 000 exemplaires, une sortie avancée à début
juin, une importante diffusion lors de la Marche des Fiertés LGBT de Lyon et une
autre sur toute la région juste avant les vacances, nous avons mis toutes les

chances de notre côté pour que chacun-e puisse avoir Oùt entre les mains avant
l’été et s’en servir tout au long de l’année. Et maintenant, à vous de jouer !
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La Fête, les Amis, les Rencontres...
Happy!

Avec nos Etablissements signataires
de la CHARTE DE RESPONSABILITÉ,
Ensemble, on fait la différence.
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> Abrest Vichy
ANTHARES Sauna
> Ambilly 
KING Sauna
> Annecy
OCTOPUS Sauna
OXYGÈNE Sauna

> Chambéry
SUN BEACH CLUB Sauna
> Clermont-Ferrand
SAUNA D’ITALIE
> Drumettaz-Clarafond
JARDINS DE BAO Sauna

> Lyon
MEN CLUB Association
CRAZY Discothèque
1er SOUS SOL Sex-Club
BOXBOYS Sex-Club
LE TROU Sex-Club
BELLECOUR Sauna

OASIS CLUB Sauna
SUN CITY 69 Sauna
> Saint-Etienne
FAURIAT Sauna
> Valence
HYLAS CLUB Sauna



SERVICES & BOUtIqUES AIN  

REStAURANtS AIN  

L'AKGE
10 rue Prévôté - Bourg-en-Bresse
04.74.23.79.35 
www.facebook.com/akge.restobar
Midi du mar au ven (formules à partir de 12€)
Soir du mer au sam (menus à partir de 20€)

L'Akge est un petit restaurant de vingt-quatre places à
l'ambiance cocooning et intimiste, proche de celle d'un
bistrot. On y sert une cuisine du marché traditionnelle à
base de produits frais. Michel, le patron, se fera une joie
d'offrir l'apéritif sur présentation de ce guide !

AU PETIT 
SAINT-PIERRE 
5 rue du 4 septembre - Bourg-en-Bresse
04.74.24.75.06 / 9h30-15h du mer au lun
(menus de 9,50€ à 12€) 18h-1h du mer au sam
(menus de 9,50€/12€/15€ à 30€)

Cette ancienne maison devenue restaurant convivial
accueille les stars de passage. Olivia Ruiz et Charlotte
Gainsbourg ont apprécié ce lieu festif, qui propose des
soirées à thème et où il est également possible de 
célébrer son enterrement de vie de jeune fille ou de
garçon. Un apéro maison vous sera offert sur présen-
tation de ce guide. pensez à réserver à partir de quatre
personnes.

STEEL ON SKIN
4 rue Bernard - Bourg-en-Bresse
04.74.23.50.73 
www.facebook.com/SteelonSkin   
10h-19h du mar au sam     
Piercing de 20€ à 85€, tatouages à partir de 100€

Jordan et Cyrille vous accueillent dans leur salon de ta-
touage 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
vend également des bijoux personnalisés.

ASSOCIAtIONS AIN  

AIDES 
BOURG-EN-BRESSE 
25 avenue Jean Jaures - Bourg-en-Bresse
04.74.24.64.34 – www.aides.org
Du lun au ven sur RDV, sinon 3 permanences :
14h-18h lun (avec présence d'une infirmière), 
15h-19h mer, 16h-20h ven 

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

AIDES 
FERNEY-VOLTAIRE 
Maison Saint-Pierre
11 rue de Genève - Ferney Voltaire
06.01.20.10.09
www.aides.org

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

LES COQ'AINS 
63 impasse des Vendangeurs
Ceyzeriat
06.72.91.35.10
www.agl-lescoqains.fr
lescoqains@hotmail.fr     

L'association a pour but principal d'accueillir les gays et
les lesbiennes au travers de manifestations conviviales,
culturelles, ludiques et sportives, afin de dynamiser la
vie homosexuelle dans la région et de rassembler celles
et ceux qui en ressentent le besoin.
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REStAURANtS ARDÈCHE DRÔME      

L'ARBRE À MIEL 
Le Village – Beaumont-en-Diois
04.75.21.36.11 - www.larbreamiel.fr
Juin à octobre : midi et soir (sauf mer midi)
Octobre à mai : sur réservation
(fermé lun et mer)

L'Arbre à miel propose une carte composée 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 (culinaires notamment), des concerts et offre
une vue imprenable sur le pays diois.

BERRIAS SAVEURS 
Place de l'Église - Berrias
04.75.39.58.02
19h-23h jeu au dim 
Tous les jours en été
De 24€ à 32€

pour Ludovic et Cyril, les propriétaires de cette char-
mante bastide du XVè siècle, la qualité prime sur la
quantité. C'est en effet à une petite vingtaine de privilé-
giés qu'ils servent leur cuisine 100% maison, faite uni-
quement de produits frais et bio. Un choix assumé,
procurant la sensation d'être en famille.

LE CASTEL FLEURI **
Place du Champ de Mars
Saint-Jean-en-Royans
04.75.47.58.01 – www.lecastelfleuri.fr            
Midi du mar au dim sauf sam 
(menus de 20€ à 29,50€)

Régalez-vous de spécialités locales comme les ra-
violes, avant de partir à la découverte du Royans, ses
forêts et ses grottes. plus d'informations sur cet éta-
blissement ci-après dans la rubrique "Où dormir ?".

CLUBBING ARDÈCHE DRÔME

LE COCO CLUB 
Domaine du Calypso
RN7, chemin des Molles - Pont-de-l'Isère
06.16.07.16.63
Minuit-5h sam / Entrée libre

Le Coco Club est une discothèque gay-friendly qui opte
pour une musique généraliste, tout en organisant des
soirées à thème bien particulières : "extravagante" pour
les rois du spectacle, "dark sex" pour les plus coquins et
bien d'autres ! On pourra danser au choix sur la piste,
autour de la barre ou dans une cage...

LE PLANET 26 
138 avenue de Provence – Valence
06.64.76.93.79
www.facebook.com/leplanet26
20h-6h mer et jeu, 20h-6h ven et sam
5€ avec conso / Entrée libre adhérents (10€/an)

Ce lieu de rencontre convivial met en place de nom-
breuses soirées à thème dans une ambiance de bar
associatif LGBt. Ouvert les veilles de fêtes (fête de la
musique, fête nationale, etc.), le planet 26 propose
également des massages en privé et un karaoké
chaque jeudi.

SERVICES & BOUtIqUES DRÔME

J’M’OXY’ZEN
4 rue d’Athènes - Valence
06.17.44.73.25
Du lun au sam sur RDV
Tarifs sur demande (selon massage)

Venez vous ressourcer pendant une demi-heure, une
heure ou plus, dans un univers apaisant et convivial.
éric vous propose de personnaliser votre massage
bien-être en choisissant le contenu et la durée, afin de
vous procurer la relaxation la plus adaptée.

GUIDE
ARDÈCHE & DRÔME

Oùt
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Où DORMIR ? ARDÈCHE DRÔME  

LA BASTIDE 
BLEU PROVENCE
Place de l'Église - Berrias / 04.75.39.58.02
bastidebleuprovence@sfr.fr
Toute l'année
De 75€ à 95€ la nuit (+ petit déjeuner)

Après un bon dîner (voir page 9), Ludovic et Cyril vous in-
vitent à venir découvrir les 3500 m2 de jardin dissimulés
derrière la maison pour une petite balade digestive. Ce
surprenant décor arboré et calme dispose d'une piscine
qui vous donnera envie de rester pour la nuit. Vous n'au-
rez donc plus qu'à choisir une chambre parmi les quatre
proposées : africaine, Bali, orientale et médiévale.

LES BLACHES
735 chemin de la Jointine – Étables
04.75.06.29.76
www.my-gite-lesblaches-ardeche.fr
Chambre d'hôtes à partir de 50€
et gîte à partir de 120€

Cette ancienne ferme du XVIIIème siècle située en plein
cœur de l'Ardèche verte est l'endroit idéal pour un séjour
“calme et nature”. Son parc de quatre hectares, avec
forêt et rivière à proximité, est bordé de circuits de pro-
menade et de randonnée. Les moins sportifs pourront,
quant à eux, se prélasser autour de la piscine...

Où DORMIR ? ARDÈCHE DRÔME 

LE CASTEL FLEURI
Place du Champ de Mars
Saint-Jean-en-Royans
04.75.47.58.01 – www.lecastelfleuri.fr
Fermé la semaine de Noël
De 75€ à 115€ / Wifi

À l'entrée du parc naturel régional du Vercors, le Castel
fleuri possède quatorze chambres capables d'accueillir
deux à six personnes. Vous pourrez également profiter
de sa piscine extérieure, de son sauna et de sa salle de
fitness, ou vous rassasier au restaurant de l'hôtel.

LE PRÉFOLET
Saint-Martin-en-Vercors
04.75.45.52.05
info@prefolet.com / www.prefolet.com
Ouvert toute l’année

Le préfolet est exceptionnellement situé au cœur de
toutes les activités liées à la montagne et à la nature
dans la région (randonnée, escalade, ski…). Le gîte de
700 m², idéal pour les week-ends entre amis, les fêtes
de pacs ou de mariage, est composé de deux chalets,
reliés par un grand auvent. Il dispose d’une salle de ré-
ception de 100 m² et de trois autres salles d’activités,
d’une grande salle à manger et d’une cuisine profes-
sionnelle.

SEXE DRÔME  

LE DOUBLE SIDE 
38 rue de l'Isle – Valence
   04.75.42.93.23
www.doubleside.fr / 13h-1h tlj
De 14€ à 17€ (- de 26 ans : de 11€ à 14€)

Le frérot valentinois des saunas Double Side lyonnais 
et stéphanois, entièrement rénové, propose 490m2

climatisés de plaisirs aquatiques dans une hygiène 
irréprochable. plusieurs soirées à thème rythment la 
semaine : bears le lundi, naturiste le mercredi, young
boys le jeudi, et des “vendredis événements” plusieurs
fois par mois jusqu'à 3h du matin.

LE HYLAS CLUB 
40 avenue de Verdun - Valence
04.75.56.03.62 – www.hylas-sauna.com
13h-21h tlj sauf sam, 13h-minuit sam
16€ (10€ militaires et moins de 30 ans)

Réputé pour ses soirées à thème le vendredi, le Hylas
Club n'est pas exclusivement réservé aux gays. Il pro-
pose en effet des soirées en couple mixte le mercredi et
samedi. tout le monde est également invité à profiter de
son sex-club en sous-sol, ainsi que de sa vitre donnant
sur l'extérieur, permettant de voir sans être vu...

SERVICES & BOUtIqUES DRÔME

RÉVEIL DES SENS
120 avenue Victor Hugo – Valence
04.75.59.95.85 - www.reveildessens.com
9h-19h du mar au ven, 9h-17h sam
Épilations de 10€ à 41€
Soins spa de 59€ à 189€

Soigner le corps pour apaiser l'esprit, telle est la devise
de Réveil des sens, qui vous accueille du mardi au sa-
medi. Au programme : soins visage et corps, mas-
sages, sauna infrarouge, balnéothérapie, médecine
chinoise... Un havre de paix dirigé par une équipe pas-
sionnée qui saura également vous prodiguer de pré-
cieux conseils hygiéno-diététiques.

LA THÉIÈRE FLOTTANTE
7 rue de la République – Crest
04.75.25.06.18 
http://latheiereflottante.e-monsite.com
9h30-12h30 et 14h30-18h30 tlj sauf lun
et dim

Vous dégusterez ici des thés, cafés torréfiés et tisanes
bio du monde entier, accompagnés de douceurs japo-
naises. La théière flottante vend aussi un panel d'ob-
jets, réalisés notamment par des céramistes régionaux.

10 |  Guide Oùt 
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ASSOCIAtIONS ARDÈCHE DRÔME

   RANDO'S 
RHÔNE-ALPES 
Bourg-lès-Valence
randos26@laposte.net
www.randosrhonealpes.e-monsite.com

L'association organise chaque saison des randonnées
et sorties en Vtt, en ski ou en raquettes à neige, en
privilégiant le plaisir et la détente plutôt que l'esprit de
compétition.

AGAYRI 
9 côte Saint-Pierre (bât. 2A)
Bourg-lès-Valence
04.75.42.44.71
www.agayri.net
Accueil tél. : 10h-13h du lun au ven

Agayri est un annuaire LGBt disponible par téléphone
et Internet qui recense associations gays, centres de
dépistage anonyme et gratuit et commerces gays du
sud-est de la france. pour 30 à 40€ par an, l'associa-
tion propose aussi à ses adhérents des services juri-
diques ou sanitaires.

COLLECTIF 
LGBT CREST 
8 quai Maurice Faure - Crest
www.facebook.com/lgbt.crest
collectiflgbtcrest@gmail.com

Ce collectif assure une veille permanente des 
dérapages homophobes des politiques de Crest et sa
région. Il organise également des évènements culturels
en rapport avec homosexualité et a été à l’origine, en
2013, de la première Marche des fiertés LGBt de 
Crest.

ASSOCIAtIONS ARDÈCHE DRÔME

CONTACT 
DRÔME ARDÈCHE 
0805.69.64.64
www.asso-contact.org/26-07
Accueil individualisé sur RDV

Contact est une union nationale d’associations dépar-
tementales. Chaque association Contact est compo-
sée de parents, de gays, de lesbiennes, de bisexuels et
de leurs proches, et a pour vocation d'encourager le
dialogue. Elle organise également des interventions en
milieu scolaire (sur demande), ainsi que des groupes
d'écoute et de parole.

DRÔMEGAY 
9 côte Saint-Pierre (bât. 2A)
Bourg-lès-Valence
04.75.42.44.71
http://dromegay.voila.net
dromegay@aol.com

Cette filiale de l'association Agayri est un portail gratuit
sur la vie associative et festive LGBt dans la Drôme,
regroupant informations, actualités, conseils de santé
ou de sorties, soirées, programmes, photos de soirées
et liens vers d'autres sites gays. Une plateforme indis-
pensable pour les Drômois.

LES GAYS LURONS 
18 rue Dock
Romans-sur-Isère
06.98.30.93.52
http://lgl26.voila.net
lesgayslurons26@gmail.com

Cette association créée en 2001 organise des soirées
de cabaret transformiste, dont certains bénéfices sont
reversés à la lutte contre le sida. Les Gays Lurons se
produisent notamment dans de petits villages et parti-
cipent aux Marches des fiertés LGBt locales.

L'INFORM'LGBT 
9 côte Saint-Pierre (bât. 2A)
Bourg-lès-Valence / 06.64.76.53.79
http://informlgbt26.voila.net
informlgbt26@aol.com
Sur RDV : 14h-16h mardi et vendredi

L'Inform'LGBt offre des informations relatives à la pré-
vention des infections sexuellement transmissibles
(ISt) et du VIH, et s'engage pour la défense des droits
humains des personnes LGBt. Son site Internet met
notamment à disposition des visiteurs et visiteusesun
lexique des ISt et fait le point sur quelques notions de
droit.

SEXE DRÔME  

LE LIBERTY-NAJE 
16 route de Châteauneuf
Bourg-lès-Valence
06.07.17.17.44 – www.liberty-naje.fr
14h-19h lun, mer, jeu et ven, 14h-minuit
mar, 22h30-4h ven et sam / De 10€ à 60€

Naje accueille ici les libertins valentinois pour des journées
détente grâce à son hammam et son jacuzzi. Le soir, les
corps se dénudent dans les salons ouverts ou privatisa-
bles. En plus des soirées gay-friendly, Naje organise des
événements "bi-attitude" le mercredi, et propose désor-
mais une nouvelle formule "pub et fun", destinée aux
amateurs de spa naturiste...

clientèle masculine                clientèle féminine                terrasse                    

clientèle mixte               bar-restaurant                 espace fumeurs
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BARS & CAféS ISÈRE  

LE CAFÉ NOIR 
68 cours Jean Jaurès - Grenoble
04.76.47.20.09
8h-15h du lun au mer, 8h-1h jeu, 8h-2h
ven, 21h-2h sam
www.facebook.com/lecafenoir38

En plein coeur de Grenoble, le Café noir est une institu-
tion du milieu gay et lesbien. Café le matin, brasserie
agitée le midi, bar festif le soir, à chaque moment de la
journée son ambiance. Le jeudi ont lieu des soirées
lounge, qui font place à des Dj’s le week-end.

L’EKINOXX 
5 rue de Sault
Grenoble
09.81.60.28.88
18h-2h du mar au sam
www.facebook.com/ekinoxxbargrenoble

Nouveau bar gay et friendly en plein centre de 
Grenoble, l’Ekinoxx vous accueille du mardi au samedi
dans un cadre chaleureux. Bar à vins et à cocktails, le
lieu organise également de nombreuses soirées à
thème toute la semaine (“N’oubliez pas les paroles”
chaque jeudi par exemple) et est l’endroit idéal pour un
before en week-end.

LE LOUNGTA 
1 rue Pierre Arthaud
Grenoble
04.76.85.24.35
18h-1h du mar au sam
www.facebook.com/loungta.bar

Ce bar à la déco feng-shui organise chaque week-end
des soirées à thème sous le bienveillant patronnage de
Vishnou ou de Bouddha : BBq party, soirée latino,
fiesta gipsy... Ambiance zen et festive à la fois !

BARS & CAféS ISÈRE  

LOVE PEOPLE PUB 
1 rue Colbert - Grenoble
04.76.95.75.09
17h-2h tlj

Installé en octobre 2014 en plein 
centre de Grenoble, ce nouveau bar d’une capacité de
quarante personnes mise sur une ambiance cosy et
intime, idéale pour se détendre après une dure journée
de labeur. La musique criarde qui nous empêche de
nous entendre parler ? très peu pour Marcial, qui 
privilégie une atmosphère tranquille et propice aux 
rencontres.

LE MARK XIII 
8 rue Lakanal - Grenoble
04.76.86.26.94
14h-1h du mar au sam
www.facebook.com/bar.mark13.grenoble

On vient au Mark XIII pour sa programmation électro
pointue, son ambiance cyber-gotho-punk et sa clien-
tèle, aussi fidèle que diverse. Ce bar friendly et under-
ground abrite également une petite piste de danse et
accueille depuis peu des expositions d'art contempo-
rain qui changent environ toutes les six semaines.

LA VIERGE NOIRE 
2 rue de l'Ancien pont – La Sône
04.76.38.44.01
www.facebook.com/viergenoire
17h-22h du mar au ven

À trente minutes de Grenoble, ce bar propose une large
carte de vins, cocktails et petits plats faits maison, 
ainsi qu'une boutique de produits du terroir. Il ouvre 
exceptionnellement certains week-ends pour des 
soirées spéciales (sexy par exemple) le samedi et un
thé dansant les dimanches d'août.

  
   

  
  

      
  

  

  

 
   

 
  

  

 
     

 
  

            
                

    
  

  
    

  
    

1

  
   

  
  

      
  

  

  

 
   

 
  

  

 
     

 
  

            
                

    
  

  
    

  
    

2

  
   

  
  

      
  

  

  

 
   

 
  

  

 
     

 
  

            
                

    
  

  
    

  
    

3

  
   

  
  

      
  

  

  

 
   

 
  

  

 
     

 
  

            
                

    
  

  
    

  
    

4

  
   

  
  

      
  

  

  

 
   

 
  

  

 
     

 
  

            
                

    
  

  
    

  
    

5

GUIDE
ISÈRE

Oùt

clientèle masculine                clientèle féminine               clientèle mixte               bar-restaurant                espace fumeurs                terrasse                    



Guide Oùt |  13

CLUBBING ISÈRE

LE GEORGE V 
124 cours Berriat – Grenoble
06.62.15.16.22
www.g5discotheque.com
23h30-5h30 du jeu au sam
13€ + conso (entrée libre avant minuit)

Seul club gay, lesbien et friendly de Grenoble, le George
V se divise en deux salles pour deux ambiances : 
électro et disco. Ouvert du jeudi au samedi, il propose
chaque week -end des soirées à thème aux intitulés
bucoliques, comme la fameuse Nuit de la suce...

REStAURANtS ISÈRE  

LE CARIBOU 
EN VERCORS 
Le Clos de la Balme - Corrençon-en-Vercors
04.76.95.82.82 – www.lecaribou.fr
Midi : formule à 16€ et menu à 23€ / Soir : menu dès
23€ / Ouvert 7j/7 de mi-décembre à avril et l'été

Situé au pied du télésiège, le Caribou vous invite à venir
vous réchauffer et surtout à vous régaler après avoir
dévalé les pistes. Vous pourrez y savourer ravioles et
tartiflettes, accompagnées d'un des nombreux vins de
la carte, le tout à 1200 mètres d'altitude.

LE MIX 
4 place de Gordes - Grenoble
04.76.44.81.22
www.facebook.com/lemixrestaurant
Midi : formule à 10€ - soir : de 15,50€ à 19€
Midi et soir du lun au sam

Au Mix, les viandes et poissons se cuisinent avec des
épices du monde entier. Et selon la saison, vous 
pourrez y goûter un gratin dauphinois, des pâtes thaï
ou encore un riz basmati. Le tout servi dans un restau-
rant à la décoration flashy, où un Dj vient parfois mixer
de la musique électro.

RESTAURANT 
DU PETIT LAC 
22 rue du Lac – Saint-Égrève
04.76.56.16.19
Midi tlj sauf mer ; soir sur résa à partir de 25 pers 
Plat du jour à 9,50€, menus de 13€ à 16€

Situé près de Grenoble, le petit Lac saura vous
convaincre par sa cuisine de qualité, constituée aussi
bien de grands classiques (andouillette, tête de veau...)
que de recettes originales (magret de canard aux
framboises !). Son cadre, ses prix attractifs et son chef
passionné font de ce restaurant une valeur sûre de la
région grenobloise.

LE VIXEN 
146 cours Berriat – Grenoble
06.75.35.51.44
www.vixen.fr 
12h-14h du lun au ven, 19h-1h ven, 
20h-2h sam / Plat du jour à 10€     

Le Vixen vous invite à découvrir une cuisine française
traditionnelle basée sur des recettes créatives. princi-
palement lesbienne lors de son ouverture, sa clientèle
s'est fortement diversifiée depuis. Il n'est pas rare de
voir des clients venir avec leurs instruments pour 
improviser un boeuf près du comptoir.

Où DORMIR ? ISÈRE

LE CASSINI***
Le Freney-d'Oisans
04.76.80.04.10
www.hotel-cassini.com
Demi-pension de 57€ à 89€ l'hiver, 
de 60€ à 95€ l'été

Ce petit hôtel de dix chambres tout confort se situe
dans le village pittoresque du freney-d'Oisans, à deux
pas de L'Alpe d'Huez. C’est l'occasion de vivre intensé-
ment son séjour avec des activités comme le ski en
hiver, la randonnée en été, et d'y déguster une cuisine
variée (tarif préférentiel pour les hôtes du Cassini).

LA CROISÉE DES CHEMINS
Gîte et chambre d'hôte
260 rue Albert Reynier – Izeaux
06.07.77.00.00
www.lacroiseedeschemins.fr
De 75€ à 95€ la nuit pour deux personnes

À proximité des massifs du Vercors et la Chartreuse,
l'ancienne ferme rénovée de Sandrine et Cécile, datant
de 1820, possède deux chambres d'hôtes et deux 
chalets, situés dans un vaste parc clos et arboré de
6000 m2. Vous y trouverez aussi une piscine et un
sauna.

LE VAL OMBRÉ
Chemin du Grand Logis
Saint-Pierre-de-Chartreuse
04.76.53.20.74
www.le-valombre.fr
De 70€ à 88€ / Wifi

Cette bâtisse du XVIIIe siècle, à la décoration moderne
et boisée, abrite dans le massif de la Chartreuse cinq
coquettes chambres et depuis peu un espace bien-
être (spa, sauna, salle de fitness), dans lesquels vous
pourrez vous détendre après une randonnée ou une 
visite du monastère.
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SEXE ISÈRE

SEXE ISÈRE

Où DORMIR ? ISÈRE
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LA VIERGE NOIRE
2 rue de l'Ancien pont - La Sône
04.76.38.44.01
www.laviergenoire.fr
60€ la nuit pour un couple

En plus de son bistrot à vin où règnent convivialité et
amour des produits du terroir, la Vierge noire possède
un appartement de 70 m2 au vieux plancher en bois vi-
trifié, qui offre une vue imprenable sur l'Isère et le vil-
lage de la Sône.

LES DUNES 
27 rue Nicolas Chorier – Grenoble
04.76.84.90.56 – www.lesdunes38.com
13h30-20h lun et mer, 13h30-20h et 21h-1h mar,
12h-1h jeu, 13h30-20h et 21h-2h ven, 14h-19h et
20h30-2h sam, 14h-21h dim. De 15€ à 55€

Ce club est réservé aux libertins âgés de 21 ans et plus.
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...

OXYGÈNE SAUNA 
24 rue Mallifaud – Grenoble
04.76.87.30.00 –www.oxygenesauna.com
13h30-20h30 du lun au jeu, 14h-1h ven, 14h-20h et
21h-2h sam, 14h-20h dim. 18€ (9,50€ de 18h à 20h30
du lun au jeu, 11€ - de 26 ans, 20€ par couple mixte)

Ce sauna à l'entrée discrète pratique le brassage des
plaisirs depuis plusieurs années. Uniquement gay en se-
maine, la clientèle devient mixte dès le vendredi. Niveau
équipements, on y retrouve les installations habituelles
de ce type d'établissements ; jacuzzi, sauna, hammam,
salons de projection, coin détente... Des événements
sont parfois organisés (soirée libertine, nocturne gay).

LE SAINT-FERJUS 
22 rue Saint-Ferjus – Grenoble
04.76.54.13.70 / sauna.stferjus.free.fr
14h-21h tlj sauf 14h-23h ven
De 12€ à 17,50€ (12€ - de 23 ans)

Détente et sincérité sont la marque de fabrique du plus
ancien sauna gay de Grenoble. Mis à part un après-midi
bears un samedi par mois, peu de soirées spéciales
sont organisées. Un sauna infra-rouge va néanmoins
apporter prochainement un petit souffle de nouveauté.
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 ASSOCIAtIONS ISÈREASSOCIAtIONS ISÈRE

AIDES ARC ALPIN 
8 rue du Sergent Bobillot - Grenoble
04.76.47.20.37 – www.aides.org
lun et ven 14h-16h30, accueil le mer
17h30-20h et permanence parking 
Philippeville le ma 14h-16h

Association nationale de lutte contre le sida, AIDES
mène un travail de prévention depuis plus de trente ans.
A Grenoble, elle propose le premier jeudi du mois des
apéros dédiés à la santé gay, et pratique le test Rapide
d'Orientation Diagnostic (tROD).

ASSPA 
15 rue Georges Jacquet - Grenoble
Permanences santé : 18h30-20h30 tous
les 1ers lundi du mois au centre CIGALE 
Infos stages d’auto-défense : 06.95.66.84.70

L’Association de Santé Solidaire et de prévention des
Agressions (ASSpA) est un centre de soins communau-
taire. L’association lutte aussi contre les violences envers
les personnes LGBtI, les femmes, les adolescentes et les
personnes avec un handicap mental. Elle propose des
stages d’auto-défense adaptés aux femmes, aux ado-
lescentes et aux personnes trans. 

TEMPO 
13 rue Gay-Lussac – Grenoble
04.76.03.16.43 / www.astempo.fr
14h-19h mar, 9h-12h jeu 
et 10h-16h ven

tempo permet aux personnes vivant avec le VIH de
rompre leur isolement et de mieux vivre avec leur séro-
positivité. L'association offre un soutien psychologique
individuel, des soins socio-esthétiques, un accompa-
gnement diététique...

LA MÊLÉE ALPINE 
℅ Centre LGBT CIGALE 
8 rue du Sergent Bobillot - Grenoble
06.18.32.63.59
http://lameleealpine.free.fr
lameleealpine@free.fr

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
déroulent chaque jeudi soir à 18h30 au stade Bachelard.
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santé                  sports

1 Le Café noir
68 cours Jean Jaurès

5 Le Mark XIII
8 rue Lakanal

2 L’Ekinoxx
5 rue de Sault

3
1 rue Pierre Arthaud

4 Love People Pub
1 rue Colbert

BARS & CAFÉS

1 Le Mix
4 place de Gordes

2 Le Vixen
146 cours Berriat

RESTAURANTS

1
124 cours Berriat

CLUBBING

1 Les Dunes
27 rue Nicolas Chorier

2
24 rue Mallifaud

3 Le Saint-Ferjus
22 rue Saint-Ferjus

SEXE

1 : AIDES Arc alpin, La Mêlée alpine, Rando’s Rhône-Alpes, À jeu égal, 
APGL, La Conviviale, Contact Isère, Free Sons, Grrrnoble Bear association, SOS Homophobie, Les Voies d’elles - ALG

6

ASSOCIATIONS

8 rue du Sergent Bobillot

2 Tempo
13 rue Gay-Lussac

3 Vues d’en face
9 bis rue du Phalanstère

4 Osez le féminisme
6 rue Berthe de Boissieux
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À JEU ÉGAL 
℅ Centre LGBT CIGALE 
8 rue du Sergent Bobillot - Grenoble
07.82.39.33.41 – www.ajeuegal.jimdo.com
19h-20h30 les 2e et 4e jeu du mois

A jeu égal offre information, écoute et accueil aux per-
sonnes LGBt, et agit pour la prévention du sida. L'asso-
ciation organise chaque jeudi des soirées pour se
retrouver, sortir et faire de nouvelles rencontres. Le
deuxième jeudi du mois, chaque convive apporte un
plat pour une soirée « auberge espagnole ».

APGL 
℅ Centre LGBT CIGALE 
8 rue du Sergent Bobillot - Grenoble
06.66.85.97.24 – www.apgl.fr        
grenoble@agpl.fr
19h30-20h30 le deuxième jeudi du mois

L'Association des parents et futurs parents Gays et
Lesbiens apporte écoute et conseil aux couples homo-
sexuels 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.

RANDO'S RHÔNE-ALPES
℅ Centre LGBT CIGALE 
8 rue du Sergent Bobillot - Grenoble
www.randosrhonealpes.e-monsite.com
20h30-22h le 1er mar du mois

L'association organise au fil des saisons des randon-
nées et sorties en Vtt, ski ou raquettes.

VUES D'EN FACE 
℅ Cinéma Le Club 
9 bis rue du Phalanstère - Grenoble
06.88.70.75.64 - www.vuesdenface.com

L’association organise chaque mois d'avril le festival du
film gay et lesbien de Grenoble. Elle communique aussi
sur les concerts et expos en rapport avec la culture LGBt.

INPULSE 
www.inpgayfriendly.fr
  asso.inpulse@gmail.com

Cette association favorise l'intégration
des étudiants LGBt et gay-friendly de Grenoble INp.

18 |  Guide Oùt 
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festival international du film 
g a y  e t  l e s b i e n  d e  g r e n o b l e

VUES D'EN FACE

16e edition en avril 2016

www.vuesd enface .com
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ASSOCIAtIONS ISÈREASSOCIAtIONS ISÈRE

GRRRNOBLE 
BEAR ASSOCIATION 
℅ Centre LGBT CIGALE  
8 rue du Sergent Bobillot - Grenoble
www.facebook.com/GRRRnoble
www.grrrnoble-bear-association.org

Les nounours de Grenoble ont désormais leur associa-
tion qui compte actuellement 35 adhérents, et quelques
sympathisants, et se veut avant tout festive. Des sorties,
soirées et voyages à paris et Bruxelles sont ainsi prévus.

OSEZ LE FÉMINISME 
℅ Maison des Associations
6 rue Berthe de Boissieux - Grenoble
06.30.44.63.32
osezlefeminisme38.wordpress.com

Association féministe militante, ses membres se bat-
tent contre les discriminations de genre dont peuvent
être victimes les femmes et les personnes LGBtI. En
tant qu’association d’éducation populaire, la sensibili-
sation de la population pour changer les mentalités est
au cœur de leurs actions militantes : campagnes sur le
terrain ou sur Internet, diffusion de leur journal, organi-
sation de débats ou de forums...

SOS HOMOPHOBIE 
℅ Centre LGBT CIGALE 
8 rue du Sergent Bobillot - Grenoble
0810.108.135
www.sos-homophobie.org
20h-21h30 les 2e mer et 4e mar du mois

SOS Homophobie met une ligne d'écoute anonyme, un
chat'écoute et un mail à disposition des victimes d'agres-
sions ou de discriminations homophobes, et anime éga-
lement l'Observatoire de l'homophobie en france.

LES VOIES D'ELLES
ALG 
℅ Centre LGBT CIGALE 
8 rue du Sergent Bobillot - Grenoble
04.76.85.20.64
19h30-21h30 les 2e et 4e lun du mois

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

LA CONVIVIALE 
℅ Centre LGBT CIGALE 
8 rue Sergent Bobillot - Grenoble
www.laconviviale.org
20h30-23h le 2e mer du mois

L'association a pour but d'organiser des événements à
destination des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles
et trans, ainsi que pour les personnes tolérantes, dans
un cadre amical et convivial, dans l'agglomération de
Grenoble. Elle organise notamment sa soirée mensuelle
le deuxième mercredi du mois.

L'AUTRE CERCLE 
www.autrecercle.org
info.ra@autrecercle.org

L’association nationale L’Autre Cercle
rassemble des travailleurs, salariés et membres des
professions libérales qui souhaitent lutter contre l’ho-
mophobie dans le monde du travail.

CENTRE LGBT CIGALE 
8 rue du Sergent Bobillot - Grenoble
www.cigale-grenoble.org
lgbt@cigale-grenoble.org

Le Collectif Interassociations Gays et
Lesbiennes regroupe douze associations LGBt greno-
bloises et met à la disposition de ses adhérents une bi-
bliothèque spécialisée dans la littérature gay, lesbienne,
bi ou trans.

CONTACT ISÈRE 
℅ Centre LGBT CIGALE 
8 rue du Sergent Bobillot - Grenoble
04.76.17.14.70 
www.asso-contact.org/38
18h30-19h30 ven ou sur RDV

Contact a pour objectif d'encourager le dialogue entre
les homos, les bis et leurs proches. L'association
contribue également à la lutte contre l'homophobie et
les discriminations, via par exemple des groupes de
parole et d'écoute.

FREE SONS 
℅ Centre LGBT CIGALE 
8 rue du Sergent Bobillot – Grenoble
06.76.73.75.15
De 19h30 à 21h30 mer

free Sons est un chœur LGBtIH qui chante un réper-
toire très varié, allant de chansons de la Renaissance à
des tubes pop. Ses membres se retrouvent tous les
mercredis soirs.
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OH FETISH 
58 rue Balaÿ – Saint-Étienne
06.70.09.42.58
www.ohfetish42.blogspot.fr
19h-1h30 du mer au dim

Gays, lesbiennes, bis, trans, hétéros... tous sont les
bienvenus dans le bar festif de Brigitte, à condition
d'être ouvert d'esprit et de savoir s'amuser. Des soirées
à thème ont lieu quasiment chaque week-end.

LE ZANZY BAR 
44 rue de la Résistance – Saint-Étienne
06.80.38.13.47
www.facebook.com/zanzy.bar.3
15h-1h30 du mar au sam 
et 18h-1h30 dim

Le Zanzy Bar reçoit gays, lesbiennes et hétéros friendly
dès l'après-midi, mais surtout le soir, le temps fort de
ce bar très convivial durant lequel on peut déguster des
cocktails maison. Un événement a lieu environ une fois
par mois dans cet établissement où les dimanches
soirs sont aussi festifs que le reste du week-end. 

SEXE LOIRE

LE DOUBLE SIDE 
3 rue d'Arcole – Saint-Étienne
04.77.32.48.04 / www.doubleside.fr
12h-23h tlj
De 14€ à 17€ (– de 26 ans : de 7€ à 14€)

À Saint-étienne, comme à Valence ou Lyon, le Double
Side doit sa renommée à une hygiène irréprochable, à
un accueil chaleureux et à des équipements aussi
nombreux que variés ; un sauna (85°C), un bain à re-
mous, un hammam (42°C), un salon vidéo X... L’éta-
blissement organise chaque lundi une journée blackout
et les mercredis et samedis propose un tarif réduit pour
les «young boys».

LE FAURIAT 
18 rue Saint-Joseph - Saint-Étienne

09.53.95.69.34 - www.shg-le-fauriat.fr
11h-19h du lun au ven,
12h-19h sam, dim et jours fériés
De 14€ à 17€ (+ formules abonnements)

Le fauriat déménage et triple de volume ! C'est désor-
mais sur 800 m² que vous pourrez profiter des nom-
breux salons, sauna, hammam, glory holes, cabines et
salles de projection. Mais l’établissement conserve son
bar très convivial proposant des boissons comprises
entre 1,20€ et 1,50€.

ASSOCIAtIONS LOIRE

ACTIS 
15 rue de la Résistance – Saint-Étienne
04.77.41.66.99

www.actis42.tel
13h-19h lun, mer et ven

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.

CLUBBING LOIRE

LE QG 
4 rue de la Richelandière – Saint-Étienne
07.83.22.76.46
www.facebook.com/qgstetienne
23h45-06h00 du jeu au sam
10€ + conso 

Le qG est un nouveau club gay, lesbien et friendly, le
seul de Saint-étienne. Il propose de nombreuses ani-
mations en collaboration avec les autres établisse-
ments LGBt de la ville. Vous pourrez par exemple y
gagner des dîners dans les meilleurs restaurants gay-
friendly stéphanois. Le qG proposera prochainement
des soirées mensuelles… Affaire à suivre !
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1 Le Double Side
3 rue d’Arcole

2 Le Fauriat
18 rue Saint-Joseph

SEXE
1 Oh Fetish

58 rue Balaÿ

2 Le Zanzy Bar
44 rue de la Résistance

1 C/o ACTIS : Rando’s Rhône-Alpes
15 rue de la Résistance

2 Face à face
8 rue de la Valse

3 C/o Maison des Associations : 
APGL, Contact Loire
44 rue de la Résistanc

BARS & CAFÉS
1 Le QG

4 rue de la 
Richelandière

CLUBBING ASSOCIATIONS
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ASSOCIAtIONS LOIRE ASSOCIAtIONS LOIRE

RANDO'S 
RHÔNE-ALPES 
℅ ACTIS
15 rue de la Résistance Saint-Étienne
www.randosrhonealpes.e-monsite.com
randos.rhone-alpes@laposte.net
20h-22h le 1er mer du mois

L'association organise au fil des saisons des randon-
nées et sorties en Vtt, ski ou raquettes, en privilégiant
le plaisir et la détente plutôt que l'esprit de compétition.

FACE À FACE 
8 rue de la Valse – Saint-Étienne
06.29.43.01.20
www.festivalfaceaface.fr
contact@festivalfaceaface.fr

face à face est une association à la fois militante 
et culturelle. très engagée dans la lutte contre 
l'homophobie, elle organise également chaque fin 
novembre le festival du film gay et lesbien de Saint-
étienne, qui mêle projections de films et débats avec 
le public.

APGL 
℅ Maisons des Associations 
4 rue Malraux – Saint-Étienne
06.66.85.97.24 – www.apgl.fr
saintetienne@apgl.fr
19h-21h lun

L'Association des parents et futurs parents Gays et
Lesbiens apporte écoute et conseil aux couples homo-
sexuels désireux de concevoir ou adopter des enfants.
Elle organise aussi des animations pour les enfants.

CONTACT LOIRE 
℅ Maisons des Associations
4 rue André Malraux – Saint-Étienne
06.61.38.85.27 - www.asso-contact.org/42
Ligne d'écoute au 0805.69.64.64
Accueil individualisé sur RDV

Contact a pour objectif d'encourager le dialogue entre
les homos, les bis et leurs proches. L'association agit
également contre l'homophobie et les discriminations,
en organisant par exemple des interventions en milieu
scolaire, ou des groupes d'écoute et de parole.
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BARS & CAféS RHÔNE

À CHACUN SA TASSE 
2 rue du Griffon - Lyon 1
06.35.35.75.42
www.facebook.com/chacunsatasse
8h-19h du lun au ven, 
9h-19h sam, 10h-19h dim (en décembre)

Avec une carte impressionnante, un décor cosy, des
prix attractifs et un service aussi chaleureux que ra-
pide, À chacun sa tasse est une institution pour les
amateurs de salons de thé ! Cafés, chocolats, thés,
mais également pâtisseries, il y en a pour tous les
goûts dans ce véritable cocon que vous aurez du mal à
quitter. L’établissement, composé de deux niveaux,
vend d‘ailleurs certains de ses produits phare.

L’AROMO 
15 rue Montesquieu - Lyon 7
06.66.21.93.99
www.aromo-lyon.com
18h-1h du mar au sam

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. Murs feutrés, canapés capitonés, lu-
mière tamisée, tables en bois et décoration soignée : on
se sent immédiatement très bien dans cet établissement
qui propose chaque mercredi une soirée internationale.

BARS & CAféS RHÔNE

LE BROC BAR 
20 rue Lanterne - Lyon 1
04.78.30.82.61
www.facebook.com/LeBrocBar
7h-1h tlj

fréquenté par une clientèle très variée et gay-friendly,
le Broc Bar est célèbre pour sa  grande terrasse an-
nuelle, en plein centre-ville, chauffée en hiver (et équi-
pée de couvertures pour les plus frileux) et ombragée
en été. On adore venir boire un bon café ou siroter un
cocktail rafraîchissant sur ses chaises jaunes et
rouges. Ce lieu, qui ne semble jamais fermé, organise
aussi des apéros électro deux jeudis par mois.

LE BULL’ CAFÉ 
24 place de la Croix-Rousse - Lyon 4
09.53.81.80.58 - www.bullcafe.fr
7h-1h du lun au ven, 
8h-1h sam, 9h-22h dim

Avis aux non-Croix-roussiens : ne vous laissez pas dé-
courager par la montée des pentes et venez passer un
bon moment autour d’une bière ou d’un verre de vin, vous
ne serez pas déçu du voyage ! Le Bull’ Café est un mel-
ting pot de genres et de générations et sa terrasse est
idéale pour un petit café le dimanche après le marché.
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DRÔLE DE ZÈBRE 
6 rue de Cuire - Lyon 4
04.72.07.02.89 - www.droledezebre-cafe.fr
7h-1h du lun au ven, 
10h-1h sam et 10h-16h dim

Dans ce sympathique bar de 35 m², installé sur le pla-
teau de la Croix-Rousse depuis juillet 2013, les clients
choisissent eux-mêmes la musique afin que chacun
puisse créer son ambiance. Seul le mardi soir est ré-
servé à l’apéro électro. Laurence et Mehdi proposent
aussi des planchas pour accompagner vos boissons.

L’ÉPICERIE POP 
5 place Fernand Rey - Lyon 1
09.52.23.53.42 - www.epiceriepop.com
10h-23h du mar au dim en été
10h-20h du mer au dim (19h) en hiver

Aussi jolie que la place sur laquelle elle se situe, l’épice-
rie pop fait à la fois salon de thé, épicerie fine et bou-
tique cadeaux. franck, le patron, organise également
des brunchs le dimanche et propose des glaces et sor-
bets qu’on adore déguster l’été dans le frais que procu-
rent les pierres apparentes de l’établissement ou à
l’ombre, sur la terrasse.

L’ÉTOILE OPÉRA 
26 rue de l’Arbre Sec - Lyon 1
04.26.55.86.54
www.facebook.com/letoile.opera
11h-1h du lun au ven, 12h-1h sam et dim (en été)

Ce bar à l’ambiance lounge accueille toute la journée
une clientèle mixte, gay et gay-friendly, attirée par sa
grande terrasse en rue piétonne. L’intérieur de l’établis-
sement, qui propose depuis peu de la nourriture, vaut
aussi le détour grâce aux toiles d’artistes exposées aux
murs. Situé en plein cœur de Lyon et dirigé par une
équipe sympathique, l’étoile Opéra est l’endroit idéal
pour un bon apéritif.

LE CAP OPÉRA 
2 place Louis Pradel - Lyon 1
www.facebook.com/capopera
11h-3h du mar au sam, 
18h-1h dim

On aime le Cap Opéra pour ses traditionnelles soirées
karaoké le jeudi dès 22h, ses soirées à thèmes régu-
lières, ses barbecues l’été et sa vue sur les skateurs de
la place Louis pradel...

LE CHABADA CAFÉ
3 rue Mercière - Lyon 2
04.78.42.87.54
www.lechabadacafe.fr
10h-1h tlj

Remplacer l’emblématique bar de la vie nocturne lyon-
naise des années 90 qu’était le Vertu Bleu relevait du
défi… Mission plus qu’accomplie pour le Chabada Café
ouvert en septembre 2013. Doté d’une équipe extrê-
mement sympathique et accueillante, d’une décoration
chaleureuse et conviviale et d’une clientèle très variée,
l’établissement organise une soirée “electro tapas” les
premier et troisième samedis du mois, de 19h à 1h.

LA CHAPELLE CAFÉ 
8 quai des Célestins - Lyon 2
04.72.56.11.92
17h-2h du lun au mar, 17h-3h du mer au ven, 
11h-4h sam et dim, 10h-2h tlj de juin à octobre

L’atout majeur de la Chapelle  est évidemment sa très
grande terrasse offrant une vue imprenable sur la basi-
lique de fourvière. Mais l’intérieur n’est pas à négliger
pour autant, avec ses 200 m2 récemment refaits à
neuf et une ambiance cosy à l’étage. L’établissement
organise régulièrement des soirées en week-end et
propose depuis peu un service restauration le midi, de
mai à septembre.
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LE MATINÉE BAR 
2/4 rue Bellecordière - Lyon 2
04.72.56.06.06
www.facebook.com/matinee.bar
17h-1h lun, 10h-1h mar et mer,
10h-3h du jeu au sam

Dans un cadre design et une ambiance lounge, ce bar
situé à deux pas de la place Bellecour est le lieu idéal
pour un apéritif festif entre amis. Aux beaux jours, vous
avez la possibilité de déguster l'un des nombreux cock-
tails de la carte en terrasse. Des soirées clubbing avec
Dj-set ont lieu chaque jeudi, vendredi et samedi soirs.

LE ROMARIN 
2 rue Romarin - Lyon 1
04.78.23.81.05
8h-22h du lun au ven, 10h-22h sam

Le Romarin est un tout petit bistrot de
quartier typique, sans prétention, fréquenté par des
habitués, et c’est ce qui fait son charme ! On y va pour
son ambiance intime, son bar autour duquel on refait le
monde, et ses piliers toujours prêts à vous raconter des
anecdotes sur la vie gay lyonnaise dans les années 70.
L’établissement a néanmoins cédé à une petite touche
de modernité en installant récemment le wifi.

LA RUCHE 
22 rue Gentil - Lyon 2
04.78.37.42.26
www.facebook.com/bar.laruche
17h-3h tlj

Désormais géré par Sylvain, le plus ancien bar gay de
Lyon (vingt-et-un printemps) conserve la recette qui a
fait son succès ; une ambiance conviviale, une clientèle
variée, une terrasse appréciable en été et un fumoir
pour l’hiver. La Ruche accueille également une soirée
fetish chaque premier samedi du mois, en partenariat
avec l’association fetish-Lyon.

LE XS BAR 
19 rue Claudia - Lyon 2
09.62.16.69.92
17h-3h tlj

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 une fois par mois. Sa ter-
rasse est également très appréciée aux beaux jours.

LES FEUILLANTS 
5 petite rue des Feuillants - Lyon 1
04.78.69.93.05
www.facebook.com/LesFeuillantsLyon
17h-1h du mar au sam

Malgré sa rénovation en cours, ce bar girly et friendly
propose chaque soir un événement : soirées clubbing
avec Dj, concerts, expositions et spectacles de théâtre,
il se passe toujours quelque chose dans ce grand 
établissement pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes
chaque soir.

LE IT BAR 
20 bis montée Saint-Sébastien - Lyon 1
06.30.10.89.69
www.facebook.com/itbarlyon
À partir de 20h30 du mer au dim

perché dans les pentes de la Croix-
Rousse, le It Bar vous laisse choisir votre ambiance
avec son concept de musique à la demande qui ravit
sa clientèle majoritairement gay. pas très grand mais
convivial, le lieu baigne dans une ambiance intimiste et
décalée, donnant une agréable sensation de dimension
parallèle lorsqu’on y met les pieds pour la première fois !

LE L BAR 
19 rue du Garet - Lyon 1
04.78.27.83.18 
17h-4h tlj sauf dim à partir de 18h

“Comme à la maison” : telle est la de-
vise de l’unique bar lesbien de Lyon,

où vous pourrez siroter un des nombreux cocktails dont
l’adorable émilie a fait sa spécialité. Mais vous pourrez
également défier vos amis à la Wii dans une atmo-
sphère branchée et idéale pour évacuer le stress de la
semaine ! 

LE LIVESTATION 
DIY 
14 rue de Bonald - Lyon 7
04.26.01.87.39 / www.livestationdiy.com
12h-15h lun et mar, 12h-1h du mer au ven
et dim, 17h-1h sam

Le Live a vu le jour à la rentrée 2012 dans le quartier de
la Guillotière et s’est rapidement forgé une fidèle clien-
tèle gay et friendly. Dans un décor rouge et noir, meu-
blé de grandes tables en bois chaleureuses et d’un coin
salon plus cosy avec ses canapés douillets et vintage,
les musiques électroniques sont à l’honneur. Le lieu, qui
accueille également une expo par mois, propose depuis
peu un service de restauration avec des box à manger
sur place ou à emporter.
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L’ALTER EGO
42 rue Franklin - Lyon 2
09 83 30 23 25
www.alterego-lyon.com
10h30-1h du lun au ven, 18h-1h sam

Dans ce restaurant de spécialités savoyardes et ita-
liennes, d’une capacité de trente couverts, Mag et
Domie vous proposent fondue savoyarde, tartiflette et
autres lasagnes et pizzas. Une carte estivale sera aussi
prochainement proposée. pour le côté festif : soirées
électro-jazz, deep house, et karaoké (1 800 titres)
chaque samedi, le tout dans une ambiance friendly.

AOC HÔTEL DIEU 
28 rue du Professeur Paufique - Lyon 2
04.37.57.36.78
11h-15h et 18h-23h du lun au sam
Midi : plat du jour 11€, formule 17€

Ce restaurant / bar à vins / caviste, qui remplace De là
et de là, dispose d'une salle à l'étage privatisable, ainsi
que d'une terrasse de mars à novembre. Son équipe
propose des produits frais, de la viande d'Aubrac, des
fromages selectionnés par un maitre affineur et des
vins de producteur français au verre, en pot ou à la
bouteille. La section des vins est de qualité.

L’ATTRAPE-COEURS 
10 rue Burdeau - Lyon 1 - 04.72.87.08.25
www.l-attrape-coeurs.fr
12h-15h du lun au sam (plats 10€, formule 16€),
18h-1h du jeu au sam (menus de 24€ à 31€)

Succédant Aux trois Gaules, L’Attrape-Coeurs est un
restaurant qui propose bien plus qu’une bonne cuisine
française. Dans son cadre campagnard et chaleureux
(tables en bois, pierres apparentes, décoration rus-
tique), la nouvelle équipe accueille aussi des concerts
toutes les deux semaines, ainsi qu’un apéro photo et
une expo tous les mois.

LA BOHÈME 
17 rue Hippolyte Flandrin - Lyon 1
04.78.58.89.94
www.restaurant-la-boheme.fr
12h-14h30 et 19h-23h du mar au sam
Midi : plat du jour 9,50€. Midi et soir : menu 24€

Au menu de ce petit restaurant, on trouve une cuisine
méditerranéenne mais aussi de la vraie tradition lyon-
naise, à savourer en amoureux à l’étage ou bien sur la
terrasse entre amis lors des beaux jours. quant à ceux
qui aiment rester sur place pour travailler le temps de la
digestion, ils pourront utiliser le wifi gratuit de l’établis-
sement.

LE BELLONA
100 quai Perrache - Lyon 2
09.83.60.56.26 - www.bateaubellona.fr
Midi du mar au sam, soir du mer au sam,
brunch le dim et événements sur réservation

Avec sa vue imprenable sur les berges du Rhône d’un
côté et sur les collines de Sainte-foy-lès-Lyon de 
l’autre, le Bateau Bellona propose une salle de restau-
ration spacieuse et lumineuse pouvant accueillir
jusqu’à 140 couverts, équipée d’un grand bar (voir aussi
en pages clubbing).

LA BOUTEILLERIE 
9 rue de la Martinière - Lyon 1
06.60.99.35.27 
À partir de 16h30 du mar au sam
Verre de vin dès 3,50€, bouteille dès 15€

Avec un nombre limité de tables, l’atmosphère 
de ce lieu mêlant cave et bar à vins est forcément 
intimiste. Christophe, ancien 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.
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LA CASA LOLA 
5 rue Pizay - Lyon 1
09.83.00.02.90 
www.facebook.com/casalola69
10h-16h lun et mar, 10h-23h mer,
10h-1h du jeu au sam, 11h-19 dim 

La Casa Lola offre un concept original de restaurant /
bar à vin / salon de thé / épicerie. On y trouve des pro-
duits gastronomiques espagnols (jambon serrano,
chorizo, poissons séchés et salés…). L’établissement
organise des soirées à thème (flamenco, apéro tango).

CHEZ LES GARÇONS
5 rue Cuvier - Lyon 6
04.78.24.51.07
7h-15h30 du lun au ven
(menu à 17,80€, plat à 10€, formule à 15,80€) 
+ soir jeu (menu à 27€)

Chez les Garçons, on peut commencer la journée avec
des tartines et un assortiment de confitures, prendre un
plat régional le midi, et, le jeudi soir, se laisser tenter par
un menu spécial gourmet. Le tout dans un décor rétro
aussi chaleureux que les maitres des lieux, dont on sent
l’expérience et la maîtrise d’une cuisine du marché. 

CHEZ RICHARD 
3 avenue Berthelot - Lyon 7
04.78.72.00.66
www.facebook.com/ChezRichardLyon
9h-22h du mar au jeu, 9h-1h ven et sam 
Midi : formules de 15€ à 17,50€ 
Soir : tapas de 5€ à 18€

Au commencement de l’interminable avenue Berthe-
lot, ce café-restaurant, également tout en longueur,
varie entre plats cuisinés le midi (à base de produits du
marché) et planches de tapas au foie gras ou saumon
fumé le soir. Le tout fait maison, avec des fruits et lé-
gumes de saison, selon l’inspiration de Richard qui pro-
pose aussi très régulièrement des expositions.

COSY CORNER 
1 rue Soufflot - Lyon 5
04.78.42.74.80
18h-22h du mer au jeu, 18h-23h ven, 
12h-23h sam et 12h-21h30 dim
De 7,50€ à 18,50€

perdu au milieu des bouchons du Vieux-Lyon, le Cosy
Corner est un petit café comptoir où l'on peut se 
restaurer, boire un verre ou grignoter à toute heure. 
peu de touristes dans cette vraie tanière de Lyonnais
qui refont le monde sous le regard amusé des nom-
breuses pin-ups qui ornent les murs. Derrière le bar,
Isabelle dégaine ses nombreux petits vins choisis avec
passion, tandis qu’à l'étage, Laurence cuisine burgers,
viandes, salades et omelettes, sans oublier les
planches de fromage et de charcuterie de sa Haute-
Savoie natale.

LES DEMOISELLES 
DE ROCHEFORT
31 rue René Leynaud - Lyon 1
04.72.00.07.06
www.restaurant-lesdemoiselles.com 
20h-23h30 du mar au sam 
Entrées de 11€ à 16€, plats de 18€ à 22€

Depuis plus de vingt ans, Olivier vous accueille dans
son mythique décor rouge feutré à la déco rococo, em-
preint d’histoire mais non dénué d’humour. fantaisie,
intimité et convivialité résument l’ambiance de ce
cadre atypique, qui offre une véritable parenthèse hors
du temps. En couple, en famille, entre amis ou col-
lègues de travail, on apprécie tout autant la cuisine sin-
cère, créative et goûteuse, dont les produits frais
varient au gré du marché et des saisons.
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REStAURANtS RHÔNE REStAURANtS RHÔNE 

L’INTERLUDE 
8 rue de la Platière - Lyon 1
04.78.28.35.96
11h-22h lun, 9h-1h du mer au sam, 
11h-21h dim - Midi et soir : 12,50€

proche des quais de Saône, ce très joli bar-restaurant
entièrement rénové et tenu par un frère et une soeur
est l’endroit idéal pour une pause dans une ambiance
sonore jazzy. Entre ses murs tapissés de toile de Jouy
aux motifs lyonnais, on déguste un tartare ou un bur-
ger le midi et une plancha le soir. Seize places supplé-
mentaires sont disponibles en terrasse en été.

PAIN & CIE 
13 rue des Quatre Chapeaux - Lyon 2
04.78.38.29.84
8h-22h30 du lun au ven, 
7h-22h30 sam, 7h-18h dim
Midi : plat à 9,90€ et soir : plat à 11,90€

pain & Cie, c’est une ambiance de cantine rustique où
la tartine est reine. Le matin, on y goûte des pâtes à
tartiner en cascade (que l’on peut également acheter),
le midi de la charcuterie fine, le soir une salade compo-
sée ou un tartare de boeuf. On peut même y prendre
un brunch (de 19€ à 24€) et y venir en groupe.

LES P’TITS PÈRES 
23 rue de l’Arbre sec - Lyon 1
04.78.27.16.84
Midi du mar au ven (de 14€ à 17€)
Soir du jeu au sam (menu à 29€)

La cuisine de ce restaurant d’une capacité de 35 cou-
verts est à l’image de sa décoration : rétro et typique-
ment française. yannick et Esteban proposent en effet
une carte composée de plats oubliés remis au goût du
jour, où le terroir lyonnais côtoie les spécilités ardé-
choises et la gastronomie auvergnate.

LE FRANÇOIS VILLON
20 rue du Bœuf – Lyon 5
04.78.68.58.81
www.lefrancoisvillon.fr
Formules de 17 à 30€
18h45-23h du lun au ven, 10h45-23h sam et dim

Dans un cadre typique et campagnard, le françois
Villon vous propose une cuisine lyonnaise traditionnelle
“chaleureuse et conviviale”. Saint-Marcellin, saucisson
chaud, andouillette, tablier de sapeur… Aucun clas-
sique ne manque à l’appel. La carte, avec ses plats à
12€, ravira les gourmands aux poches percées.

LA GARGOTTE
15 rue Royale - Lyon 1
04.78.28.79.20
www.facebook.com/lagargotte
Soir du mar au sam (sur réservation)
Formules de 22€ à 29€

Macaron au foie gras, charlotte de saumon au reblo-
chon, crème brûlée au chocolat blanc… C’est une carte
aussi recherchée que variée (elle change tous les mois)
que propose Ivan à ses clients avec une sympathie
contagieuse. D’origine croate et à la tête de cette Gar-
gotte à l’angle de la rue Royale depuis dix ans, cet an-
cien disciple de Marc Veyrat (épaulé par une équipe très
professionnelle) est victime de son succès mais com-
pense la petite attente par un service toujours impec-
cable et un excellent rapport qualité/prix.
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CLUBBING RHÔNE CLUBBING RHÔNE 

LE MARAIS 
3 rue Terme - Lyon 1 - 04.78.30.62.30
21h-3h jeu (entrée libre) - 23h-5h ven,
veilles de jours fériés (8€ + conso après
00h30) et sam (10€ + conso après 00h30)

La pétillante Annick et sa flamboyante compagne 
Sylvie vous reçoivent dans l’unique boîte lesbienne de
Lyon, où les filles sont logiquement reines, mais où les
gays sont aussi présents. Le Marais organise des soi-
rées karaoké le jeudi à partir de 22h pour s’échauffer
avant le week-end et des soirées à thèmes les veilles
de jours fériés. À l’étage, on peut siroter un verre au bar,
s’en griller une au fumoir, ou fricoter sur les canapés...

LE PINKS 
38 rue de l’Arbre Sec - Lyon 1
04.78.29.18.19 
www.facebook.com/pinksclublyon
À partir de minuit, du jeu au sam
et veilles de jours fériés - Entrée libre

Avec sa clientèle très gay-friendly, le pinks, qui vient de
fêter ses dix ans, est une boîte où tout le monde est le
bienvenu pour participer à ses nombreuses soirées aux
intitulés explicites : La Nuit des salopes, La Nuit des
sans culottes, et plus récemment Garde à vous…  
“Le pinks, c’est là que ça se passe !”.

L’UC 
Impasse de la Pêcherie - Lyon 1
04.78.29.93.18 - www.united-cafe.com
23h30-5h du dim au jeu, minuit-6h ven,
sam et veilles de jours fériés - Entrée libre

L’UC réunit des mecs de Lyon et de divers horizons qui
viennent danser sur les hits du moment et des sons
clubbing. fréquentée par 95% de gays, cette grande
cave avec voûtes en pierre, propose un karaoké le
mardi, une soirée messagerie le mercredi, des blind-tests
le jeudi et des happy hours le vendredi de minuit à 2h.

L’APOTHÉOSE 
4 rue Saint-Claude - Lyon 1
04.78.28.11.50 - Lyon 1
After tlj à partir de 5h

Ambiance pub, musique française et
électronique, karaoké et piano bar : on vient à l’Apothéose
pour finir sa soirée. Ceux qui cherchent un mec avec
qui rentrer le trouveront certainement à l’étage, de
cette boîte très gay-friendly, dans les canapés de 
l’espace cruising ou dans ses glory-hole... 

LE BELLONA
100 quai Perrache - Lyon 2
09.83.60.56.26 - www.bateaubellona.fr
Midi du mar au sam, soir du mer au sam,
brunch le dim et événements sur réservation

Avec sa vue imprenable sur les berges du Rhône d’un
côté et sur les collines de Sainte-foy-lès-Lyon de l’au-
tre, le Bateau Bellona propose une salle de restauration
spacieuse et lumineuse pouvant accueillir jusqu’à 140
couverts, équipée d’un grand bar. Il dispose également
d’un espace club de 110 m2 avec un plafond de leds, et
d’une terrasse pleine de charme sur 280 m2. Le tout
peut se réserver pour tous types d’événements ; réu-
nions professionnelles, cocktails, clubbing etc., dans
une ambiance gay-friendly.

LE CRAZY
Adresse et horaires non communiqués

L’ancien Crazy, situé rue Royale, a
fermé ses portes après cinq années
d’intense activité fin mai 2015. L’éta-

blissement devrait rouvrir dans un nouveau lieu et sous
un nouveau concept (à la fois club et restaurant) en
juin 2015 mais, à l’heure où nous mettons sous presse,
ses propriétaires n’ont malheureusement pas souhaité
communiquer sur ce sujet. À suivre, donc...
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SERVICES & BOUtIqUES RHÔNE SERVICES & BOUtIqUES RHÔNE 

BLITZ, BAZAR & GALERIE
4 rue Louis Vitet - Lyon 1
06.73.09.09.67 -
www.facebook.com/blitzlyon
10h-19h30 du mar au sam

Inaugurée en novembre 2014 à côté de la charmante
place Sathonay, la boutique et galerie de l’adorable
David vous séduira dès la première visite. Malgré sa
petite taille, la diversité et la qualité des objets soigneu-
sement exposés (allant du cahier de coloriage James
franco aux luminaires design, en passant par des
baumes miraculeux et autres revues érotiques gays 
introuvables ailleurs) nous y fait passer un temps fou…
Et repartir un peu moins riches ! Mais qu’importe, Blitz
est sans conteste une adresse comme il devrait y en
avoir beaucoup plus à Lyon.

CORPS & HOMMES
57 rue du Président Édouard Herriot - Lyon 2
06.62.03.94.16
www.corpsethommes.com
9h-21h du jeu au sam sur RDV

Spécialiste du soin au masculin, Mickaël vous accueille
pour prendre soin de vous et de votre corps : massages,
bien-être, épilation, soins énergétiques visage et corps,
réflexologie plantaire. Des ateliers et stages de formation
sont également possibles à partir de deux personnes.

LES DESSOUS 
D’APOLLON
20 rue Constantine - Lyon 1
04.72.00.27.10 - www.inderwear.com
10h30-19h du lun au ven, 
10h30-19h30 sam

Du slip au boxer, en passant le classique caleçon ou les
strings et les  jockstraps plus coquins, sans oublier les
maillots de bain, il y en a pour tous les goûts et toutes
les marques dans ce temple dédié à la lingerie mascu-
line. Comme souvent dans ce genre de boutique, il faut
y mettre le prix, mais la qualité est bien là.

LE DOGKLUB
12 rue Romarin - Lyon 1
09.52.28.81.65
12h30-19h30 
du mar au sam

Malgré sa petite taille, ce sex-shop propose une large
gamme de godes, spéculums, ballstrechers, cockrings,
poppers et autres harnais. En expert avisé, Bruno 
prodigue ses conseils à une clientèle constituée aussi
bien d’homos que d’hétéros et d’amateurs de sexe
hard.

L’APPARTEMENT 16
16 rue des Archers - Lyon 2
04.72.56.16.10
www.appartement16.com
11h-19h lun, 8h30-20h du mar au ven, 9h-18h sam
30€ coupe homme, 60€ coupe femme

L’Appartement 16 est un salon de coiffure et barbier 
totalement atypique ! Maud, Karl, Bernard et Servane
vous accueillent dans ce bel et grand appartement
bourgeois du 2ème arrondissement, où chacun possède
sa propre pièce et son propre univers. Cette équipe 
experte en bien-être considère la coiffure comme une
forme d’art, c’est pourquoi le salon offre ses murs à de
jeunes artistes lyonnais comme support d’expression.

ARXE
7 rue Constantine - Lyon 1
04.78.29.56.26
www.arxe.fr
13h-19h du lun au sam

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

L’ATELIER
15 rue Lanterne - Lyon 1
04.72.98.83.28
www.facebook.com/latelierlyon1
10h30-19h du lun au ven sauf jeu, 10h30-21h30 jeu
Coupe homme : 35€, coupe femme : de 52€ à 69€

A la fois originales et branchées, les coiffures à l’Atelier
ne manquent pas de personnalité. Suivant les dernières
tendances anglo-saxonnes, l’équipe de ce salon décalé
sublime le cheveu et souligne votre caractère à travers
ses coupes. Le jeudi on peut même prendre l’apéritif en
se faisant coiffer lors des “apéro cuts” !

BERNARD AYURVÉDA
2 avenue Piaton - Villeurbanne
06.15.74.75.28
www.ayurenergie.com
Sur RDV tlj - 52€

Bernard est un masseur ayurvédique et maître reiki qui
pratique, à domicile ou chez vous, trois types de mas-
sage d’origine indienne : le massage vibratoire, dont les
vibrations sont appliquées sur les os et se transmettent
à travers tout le corps, le massage à l’huile chaude de
Abyangha Maharashtra, un massage intégral du corps
tonique et précis, qui vous apportera un état de détente
totale, musculaire comme mentale et enfin le massage
Saraswati, qui se concentre exclusivement sur le ventre
et les émotions que nous y stockons. 
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SERVICES & BOUtIqUES RHÔNE SERVICES & BOUtIqUES RHÔNE 

MBA - MY BODY ART 
(VILLEURBANNE)
180 cours Émile Zola - Villeurbanne
04.37.42.54.34 - www.mba-mybodyart.com
11h-19h du lun au sam

L’équipe du nouveau shop MBA - My Body Art, compo-
sée de deux piercers, deux tatoueurs et un spécialiste
du maquillage permanent, vous accompagne dans vos
projets les plus variés. que vous soyez débutant-e ou
passionné-e, que vous ayez besoin d’un bijou ou d’un
simple conseil, tout le monde est le bienvenu et peut
demander une carte de fidélité gratuite, donnant droit à
des réductions sur tout le réseau MBA - My Body Art.

LE PETIT 
JARDINIER URBAIN
06.37.95.73.92
www.lepetitjardinierurbain.fr
À partir de 50€

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

HYPNOTHÉRAPIE
33 place Bellecour - Lyon 2
06.13.50.88.34
http://hypno-lyon.com
9h-19h du lun au ven
Séances de 78 € à 95€

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

MBA - MY BODY ART 
(LYON)
22 rue Terme - Lyon 1
04.72.07.64.79
www.mba-mybodyart.com
10h-20h du lun au sam

professionnelle et conviviale, l’équipe de MBA - My
Body Art vous fera découvrir 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.
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Où DORMIR ? RHÔNE SERVICES & BOUtIqUES RHÔNE 

L’ANTRE SOL ***
13 rue de la Vieille - Lyon 1
06.68.02.80.85 (11h30-13h30 et à partir de 17h30)
www.l-antre-sol.l-et-v.com
De 200€ le weekend à 1500€ le mois

Ce joli duplexe moderne en rez-de-chaussée com-
prend un salon, une cuisine américaine toute équipée
et une chambre à l’étage, le tout décoré dans des
teintes rouges. À la fois situé dans une petite rue calme
et à mi-chemin entre les terreaux et le Vieux Lyon, ce
gîte urbain de 35 m2 vous offrira un accès immédiat au
centre culturel et commercial de la ville, tout en restant
à l’abri de l’agitation citadine.

APPART’ AMBIANCE
19 rue Desaix - Lyon 3
04.78.29.82.47
www.appart-ambiance.com
10h-19h du lun au ven, 13h-18h sam, 18h-20h dim

Appart’ambiance propose à Lyon des dizaines d’appar-
tements à la location courte durée pour ceux qui veu-
lent éviter l’hôtel. Du studio au t4, chaque lieu est
réservable à partir de trois nuitées et dispose de nom-
breux équipements (accès à Internet, lecteur DVD…).

BAR HÔTEL AMPÈRE
33 rue Franklin - Lyon 2
04.78.37.70.86
9h30-20h du lun au ven
De 47€ à 57€

fabienne ouvrira prochainement son hôtel à deux pas
du métro Ampère, comme son nom l’indique. Composé
de douze chambres, dans une ambiance moderne et
épurée qui saura plaire au plus grand nombre, l’établis-
sement offrira un accès immédiat au centre-ville pour
des prix tout à fait raisonnables. En attendant, vous
pouvez continuer à vous désaltérer au bar, ancienne-
ment connu sous le nom “La Baronne d’Ampère”.

BATEAU FRIPONNE
10 quai Rambaud - Lyon 2
06.37.89.19.18
bateaufriponne.pagesperso-orange.fr
De 55€ à 65€ pour une personne,
de 70€ à 80€ pour deux

David et Christian vous invitent toute l’année à embar-
quer sur leur péniche amarrée sur la Saône, pour une
aventure fluviale qui commencera par un verre offert et
une visite de leur très beau jardin fleuri suspendu. 
Depuis dix-sept ans, ils mettent à disposition de leurs
hôtes le logement des mariniers, petit studio flottant de
25 m2 sur deux niveaux, idéal pour un couple.

RMANSKULLT
06.52.43.87.83
http://rmanskullt.blogspot.fr

Hermann vous permet de prendre
soin de vos cheveux sans bouger de

chez vous. Spécialisé dans le conseil personnalisé afin
de répondre au mieux aux envies de sa clientèle, il 
discute avec vous de coupes créatives ou classiques.

LES TONTONS 
FLINGUEURS
12 rue Romarin - Lyon 1
06.29.85.51.50
www.tontonsflingueurs.com
De 13€ à 17€

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 spectacles de la nouvelle scène
comique lyonnaise pour un public homo comme 
hétéro.

XAVIER MASSAGE
Miribel (12 km de Lyon)
06.81.54.22.42
8h-21h tlj sur RDV - 60€ 
(50€ - de 30 ans)

Avec son concept de salon de massage bien-être 
naturiste, Xavier s’adresse surtout à une clientèle gay
mais reçoit également de nombreux hétéros curieux
pour un moment de détente et de plaisir dans une 
ambiance hot...

YANN CINQUIN
106 boulevard de la Croix-Rousse - Lyon 4
04.78.28.29.43
www.yanncinquin.com
8h30-12h30 et 15h30-19h30 du mar au ven
8h30-19h30 sam, 9h30-12h30 dim

passionné de fleurs, de compositions et de décoration,
yann Cinquin vous reçoit dans sa boutique à l’atmo-
sphère subtile et épurée, où se mélangent créations
contemporaines et objets de décoration. En complé-
ment du vaste choix de fleurs proposé, des cours d’art
floral sont également dispensés dans un style zen et
résolument moderne.
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1 À chacun sa tasse
2 rue du Griffon

5 La Chapelle café
8 quai des Célestins

9 Le It bar
20 bis montée St-Sébastien

13 La Ruche
22 rue Gentil

2 Le Broc bar
20 rue Lanterne

6 L’Épicerie pop
5 place Fernand Rey

10 Le L bar
19 rue du Garet

14 Le XS bar
19 rue Claudia

3 Le Cap opéra
2 place Louis Pradel

7 L’Étoile opéra
26 rue de l’Arbre Sec

11 Le Matinée bar
2/4 rue Bellecordière

4 Le Chabada café
3 rue Mercière

8 Les Feuillants
5 petite rue des Feuillants

12 Le Romarin
2 rue Romarin

BARS & CAFÉS

1 L’Apothéose
4 rue Saint-Claude

2 Le Marais
3 rue Terme

3 Le Pinks
38 rue de l’Arbre Sec

4 L’UC
Impasse de la Pêcherie

CLUBBING

1 L’Antre sol
13 rue de la Vieille

5 Le Patio des Terreaux **

9 rue Sainte-Catherine

2 Grand Hôtel de Paix ***

2 place Francisque Regaud

6 La Tannière du Griffon
7 rue du Griffon

3 Hôtel de Paris ***

16 rue de la Platière
4 Hôtel Saint-Pierre 

des terreaux **

8 rue Paul Chenavard

OÙ DORMIR ?

1 Le Box boys
30 rue Burdeau

5 Sauna Bellecour
4 rue Simon Maupin

2 Le Double side
8 rue Constantine

6 Le Sun Lyon
3 rue Ste-Marie des Terreaux

3 L’Oasis
2 rue Coustou

7 Le Trou
6 rue Romarin

4 Le Premier sous-sol
7 rue Puits Gaillots

SEXE

1 L’appartement 16
16 rue des Archers

5 Corps et hommes
57 rue du Pdt Édouard Herriot

9 MBA - My Body Art
22 rue Terme

2 Arxe
7 rue Constantine

6 Les dessous d’Apollon
20 rue Constantine

10
12 rue Romarin

3 L’Atelier
15 rue Lanterne

7
12 rue Romarin

4
4 rue Louis Vitet

8 Hypnothérapie
33 place Bellecour

SERVICES & BOUTIQUES

1 AOC Hôtel Dieu
28 rue du Pr

5 La Casa Lola
5 rue Pizay

9 L’Interlude
8 rue de la Platière

2 L’Attrape-cœurs
10 rue Burdeau

6 Cosy Corner

10 Pain et cie
13 rue des 4 Chapeaux

3 La Bohême
17 rue Hyppolyte Flandrin

7 Les Demoiselles de Rochefort
31 rue René Leynaud

11 Les P’tits Pères
23 rue de l’Arbre Sec

4 La Bouteillerie
9 rue de la Martinière

8 Le François Villon
20 rue du Bœuf

RESTAURANTS

1 À chacun sa tasse
2 rue du Griffon

5 La Chapelle café
8 quai des Célestins

9 Le It bar
20 bis montée St-Sébastien

13 La Ruche
22 rue Gentil

2 Le Broc bar
20 rue Lanterne

6 L’Épicerie pop
5 place Fernand Rey

10 Le L bar
19 rue du Garet

14 Le XS bar
19 rue Claudia

3 Le Cap opéra
2 place Louis Pradel

7 L’Étoile opéra
26 rue de l’Arbre Sec

11 Le Matinée bar
2/4 rue Bellecordière

4 Le Chabada café
3 rue Mercière

8 Les Feuillants
5 petite rue des Feuillants

12 Le Romarin
2 rue Romarin

BARS & CAFÉS

1 L’Apothéose
4 rue Saint-Claude

2 Le Marais
3 rue Terme

3 Le Pinks
38 rue de l’Arbre Sec

4 L’UC
Impasse de la Pêcherie

CLUBBING

1 L’Antre sol
13 rue de la Vieille

5 Le Patio des Terreaux **

9 rue Sainte-Catherine

2 Grand Hôtel de Paix ***

2 place Francisque Regaud

6 La Tannière du Griffon
7 rue du Griffon

3 Hôtel de Paris ***

16 rue de la Platière
4 Hôtel Saint-Pierre 

des terreaux **

8 rue Paul Chenavard

OÙ DORMIR ?

1 Le Box boys
30 rue Burdeau

5 Sauna Bellecour
4 rue Simon Maupin

2 Le Double side
8 rue Constantine

6 Le Sun Lyon
3 rue Ste-Marie des Terreaux

3 L’Oasis
2 rue Coustou

7 Le Trou
6 rue Romarin

4 Le Premier sous-sol
7 rue Puits Gaillots

SEXE

1 L’appartement 16
16 rue des Archers

5 Corps et hommes
57 rue du Pdt Édouard Herriot

9

2 Arxe
7 rue Constantine

6 Les dessous d’Apollon
20 rue Constantine

10
12 rue Romarin

3 L’Atelier
15 rue Lanterne

7
12 rue Romarin

4
4 rue Louis Vitet

8 Hypnothérapie
33 place Bellecour

SERVICES & BOUTIQUES

1 AOC Hôtel Dieu
28 rue du Pr

5 La Casa Lola
5 rue Pizay

9 L’Interlude
8 rue de la Platière

2 L’Attrape-cœurs
10 rue Burdeau

6 Cosy Corner

10 Pain et cie
13 rue des 4 Chapeaux

3 La Bohême
17 rue Hyppolyte Flandrin

7 Les Demoiselles de Rochefort
31 rue René Leynaud

11 Les P’tits Pères
23 rue de l’Arbre Sec

4 La Bouteillerie
9 rue de la Martinière

8 Le François Villon
20 rue du Bœuf

RESTAURANTS

1 ALS
16 rue Pizay

5 C/o Centre LGBTI de Lyon : Sœurs de la  Perpétuelle Indulgence, AMA, Cargo, Les Dérailleurs, 
Rando’s Rhône-Alpes,  Rebelyons, Écrans mixtes, Moove!, APGL, ARIS, L’Autre cercle, Chrysalide, Collectif lesbien lyonnais, 
David et Jonathan, Fetish-Lyon, Forum gay et lesbien, Le Jardin des T, Lesbian and Gay Pride, SOS Homophobie

2 Basiliade
5 rue du Griffon

6 Prostboyz
5 quai André Lassagne

3 Chrétiens et sida
10 rue Lanterne

4 Frisse
15 bis rue René Leynaud

ASSOCIATIONS

19 rue des Capucins
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Attention : ce plan des établissements gays, lesbiens et friendly de Lyon n’est pas exhaustif 
et ne recense que ceux situés sur la Presqu’île. Pour une liste complète, voir les pages 24 à 45.



Où DORMIR ? RHÔNE Où DORMIR ? RHÔNE 

HÔTEL SAINT-PIERRE
DES TERREAUX **
8 rue Paul Chenavard - Lyon 1
04.78.28.24.61 
www.hotelstpierredesterreaux.com
De 60€ à 80€ pour 1 personne, de 78€ à 95€ pour 2

Cet hôtel de dix-sept chambres lumineuses, au confort
moderne et avec wifi gratuit, est situé à proximité du
quartier gay et de ses nombreuses boîtes. Il offre des
espaces de séjour agréables pour bien se reposer après
une journée de visite de Lyon et avant de repartir pour
une folle nuit de fête !

LYON CITY HOME’S ***
17 rue Colin - Villeurbanne
06.22.71.77.50
www.lyon-city-homes.com
De 64€ à 87€ (petit-déjeuner compris)
Formule demi-pension 81.10€

Ancien majordome et cuisinier hors-pair, pascal se plie
en quatre pour les hôtes de son bed & breakfast, 
nouveau concept de prestations para hôtelières. En
plus de l’hébergement et des succulents petits plats
concoctés à base de produits frais du marché, il 
propose un service chauffeur, voiturier, pressing, 
repassage et conciergerie, le tout à un tarif low cost.

LE PATIO 
DES TERREAUX **
9 rue Sainte-Catherine - Lyon 1
04.78.28.11.01 - www.patio-terreaux.com
De 55€ à 95€

Cet établissement de vingt-quatre chambres, équipées
des chaînes Canalsat et du Wifi, accueille depuis 
longtemps une clientèle homosexuelle importante, 
notamment le week-end. En été, le patio qui lui donne
son nom offre une oasis de fraîcheur particulièrement
appréciable.

GRAND HÔTEL 
DE LA PAIX ***
2 place Francisque Regaud - Lyon 2
04.78.37.17.17 
www.hotel-lyon-france.com
De 98€ à 215€ - Wifi gratuit et borne Internet

Après un accueil chaleureux où boissons et douceurs
de qualité vous seront offertes, le personnel du Grand
Hôtel de la paix vous laissera choisir une de ses qua-
rante-six chambres design et contemporaines. Le len-
demain, un petit déjeuner amélioré vous sera proposé,
et vous serez alors prêts à parcourir la ville, en partant
du coeur de la presqu’île où se situe l’établissement.

HÔTEL DE PARIS ***
16 rue de la Platière - Lyon 1
04.78.28.00.95
www.hoteldeparis-lyon.com
De 59€ à 131€ (hors Fête des Lumières)

Univers industriel, cinéma, rétro, zen : les trente cham-
bres 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.

HÔTEL DU TOURISME
44 bis quai Jaÿr - Lyon 9
04.78.83.73.48
www.hoteldutourisme-lyon.fr
De 55€ à 82€ (petit-déjeuner 7€) - Wifi

Depuis un siècle, cet hôtel de trente-trois chambres
sur les bords de Saône répond à toutes les attentes de
ses clients en terme 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, sans ou-
blier sa vue sur fourvière. La presqu’île est d’ailleurs
accessible à pied en quelques minutes.
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100%
1er Pure Player
d'information Lyonnais

INDÉPENDANT
SEXY

Participatif ! www.rue89lyon.fr
GRATUIT



SEXE RHÔNE Où DORMIR ? RHÔNE 

LE BOX BOYS 
30 rue Burdeau - Lyon 1
04.72.08.58.89 - www.boxboys.fr
Dès 21h du jeu au sam, dès 17h dim
6€ (entrée libre - de 26 ans) + adhésion 5€

Soirées partouze ou fist-fucking, fetish parties, ses-
sions en tous genres (l’Académie des salopes, Show
must go on, Black out spécial catacombes…) : 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.

LE DOUBLE SIDE 
8 rue Constantine - Lyon 1
04.78.29.85.22 - www.doubleside.fr
12h-3h du dim au jeu, 12h-5h ven et sam
De 14€ à 17€ (de 7€ à 14€ pour les - de 26 ans)

Hygiène irréprochable, entrée discrète, grande superfi-
cie comprenant tous les types d’équipements (sauna,
hammam, bain à remous, bar, cabine U.V., salles vidéo,
cabines, sling...) : le Double Side est la Rolls des saunas.
Des soirées à thème (blackout le mardi, naturiste le
mercredi et jeunes le jeudi) et des après-midi bears (le
troisième samedi du mois) y sont organisées.

LA PERLE
2 bis rue de la Perle - Bron
06.72.95.79.84 - www.laperle69.com
45€ pour une personne, 50€ pour deux
(petit-déjeuner compris)

À quinze minutes de la part-Dieu et à 400 mètres des
grands axes routiers, la perle propose deux chambres
indépendantes de la maison de pascal et Bernard. Une
fois accueilli, vous pouvez donc aller et venir comme
bon vous semble et profiter dès le mois de mai du spa
situé dans le jardin calme et ombragé, ainsi que de sa
cuisine d’été accessible en open-bar 24h/24.

LA TANIÈRE DU GRIFFON
7 rue du Griffon - Lyon 1
09.52.66.22.15 -
www.facebook.com/la.taniere.du.griffon
50€ la nuit (wifi et petit déjeuner inclus)

Armand et Bruno partagent un appartement dans le
plus pur style canut avec ses poutres et pierres appa-
rentes, entouré de toutes les boîtes et saunas gays de
Lyon, et conseillent leurs hôtes sur les lieux où sortir et
les restaurants à ne pas manquer.
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Le Forum Gay et Lesbien
organise des permanences d’accueil : 

mardi et vendredi : 18h30 - 20h30
Centre LGBTI - 19 rue des Capucins - Lyon 1er

La Lesbian and Gay Pride de Lyon, membre du RAVAD (Réseau d’As-
sistance aux Victimes d’Agressions ou de Discriminations) propose 
un accueil et un accompagnement de proximité aux victimes de dis-
criminations et d’agressions liées à l’orientation sexuelle, l’identité 
de genre ou l’état de santé.

Pour tout accompagnement juridique en 
cas d’agression ou de discrimination :

Lesbian and Gay Pride de Lyon
06-29-94-95-10/ lgplyon@�erte.net



SEXE RHÔNE SEXE RHÔNE 

SAUNA BELLECOUR 
4 rue Simon Maupin - Lyon 2
04.78.38.19.27
http://sauna.bellecour.free.fr
12h-22h tlj - De 9€ à 14€ (9€ - de 26 ans)

Dissimulé au premier étage d’ un bel immeuble 
bourgeois près de la place Bellecour, le plus vieux
sauna de Lyon (ouvert en 1976) attire une clientèle 
très variée, fidèle et nombreuse à venir profiter de ses
différents équipements (sauna, hammam, salle vidéo,
backroom, cabines). L’entrée est discrète mais 
l’ambiance conviviale.

LE SUN LYON
3 rue Sainte-Marie des Terreaux - Lyon 1
04.72.10.02.21 - www.le-sun-gay.fr
12h30-1h lun, 12h30-2h30 mar, 
13h-1h dim
De 14€ à 18€ (de 9€ à 12€ pour les- de 26 ans)

La décoration de cet immense sauna se veut orientale
et tamisée, véritable initiation au voyage pour les ama-
teurs de plaisirs humides. tous les équipements tradi-
tionnels des saunas sont présents mais version XXL !
L’établissement est gay du dimanche au mardi, journée
où l’entrée est gratuite pour les moins de 26 ans.

LE TROU 
6 rue Romarin - Lyon 1
04.78.39.98.69 - www.letrou.fr
14h-2h du dim au jeu, 14h-5h ven et sam 
10€ (5€ - de 25 ans)
Abonnement : 8 entrées = 45€

Avec ses sessions “à poil”, “slibard et jockstrap”, ou 
encore “blackout”, depuis dix-sept ans le trou compte
parmi les sex-clubs lyonnais incontournables. 
écrans vidéo à l’entrée pour se mettre dans le bain, 
cabines, glory-holes, sling et labyrinthe à l’étage, que
l’on veuille juste mater ou pratiquer, il y en a pour tous
les goûts…

LE MEN CLUB 
2 cours d’Herbouville - Lyon 4
04.72.07.04.70 / www.lemenclub.com
17h-minuit jeu et dim (sauf le 2e du mois),
21h-3h ven et sam / 10€ avec conso
8€ de 17h à 20h dim pour les - de 26 ans

Entièrement rénové et désormais dirigé par françois, le
Men Club enrichit sa programmation avec les soirées
“sport 100% dépravé” le quatrième jeudi du mois, “bear”
le premier vendredi du mois et “Adam” ou “tBM” le 
dimanche. La “tous trips” a désormais lieu le vendredi
et samedi, en alternance avec les sessions “fist-uro”,
“tous fetishs” ou encore “black light”. Le Men Club pro-
pose de nombreux équipements dans une hygiène ir-
réprochable : trois zones slings, une backroom, une
zone uro, un palan et ses accessoires, une cage… 

L’OASIS
2 rue Coustou - Lyon 1

04.78.28.02.21
12h-20h tlj - 14€ (10€ - de 26 ans)

L’Oasis est un sauna spacieux situé
dans les pentes de la Croix-Rousse. Après avoir été
chaleureusement accueilli, vous pourrez vous détendre
avec les équipements classiques de ce type d’établis-
sements : jacuzzi, sauna sec, hammam…

LE PREMIER 
SOUS-SOL 

7 rue Puits Gaillot - Lyon 1
04.72.98.34.75
14h-4h du dim au jeu, 14h-7h ven et sam
10€ (6€ - de 25 ans)

Le premier Sous-sol, c’est 1000m2 de labyrinthes obs-
curs dédiés au plaisir. Sur deux niveaux aux murs re-
couverts d’écrans vidéo, on trouve un nombre
incalculable de cabines, mais aussi des glory-holes,
harnais, baignoires, douches… De plus, le lieu organise
occasionnellement des soirées clubbing et fétichiste.
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ASSOCIAtIONS RHÔNE ASSOCIAtIONS RHÔNE 

FRISSE 
15 bis rue René Leynaud - Lyon 1
06.11.71.54.00 - 04.78.30.74.58
www.corevih-lvdr.com/dans-votre-
departement/69-rhone/frisse/

C’est dans une dynamique féministe, transversale et
inclusive que frisse a pour objectif de lutter contre les
précarités et discriminations, tout en faisant passer un
message de prévention en matière de santé, de sexua-
lité et de psychotropes, pour toutes et tous. L’associa-
tion propose également des sessions de formation, des
animations et des ateliers, en partenariat avec d’autres
associations, telles que les Soeurs de la perpétuelle 
Indulgence. Depuis peu, une permanence a lieu un
mercredi sur deux, de 16h à 19h, au Centre LGBtI de Lyon.

KEEP SMILING 
3 rue Baraban - Lyon 3
04.72.60.92.66 - www.keep-smiling.com
17h-21h ven + accueil tél. 11h-18h du mar
au sam

Keep Smiling est une association d’auto-support dont
le but principal est l’information et la réduction des
risques en milieu festif, notamment dans les soirées
techno/électro et les festivals de Rhône-Alpes. 

NOVA 
7 rue de Gerland - Lyon 7
04.72.07.75.12 
www.nova-lyon.fr
9h-12h30 et 13h30-17 h du lun au ven

Nouvelle Ouverture Vers l’Avenir soutient depuis 1996
les malades du sida, du cancer ou atteints par un 
handicap et s’engage à leur offrir une meilleure qualité
de vie. 

SOEURS DE LA PERPÉ-
TUELLE INDULGENCE 
℅ Centre LGBTI de Lyon
19 rue des Capucins - Lyon 1
www.couventdes69gaules.fr
20h30-22h30 le 1er mer du mois

écouter son prochain, promouvoir la joie et la fête, 
lutter contre le VIH, les discriminations et l’isolement.
Et cela toujours dans la joie, la dérision et le respect,
le tout emballé dans d’ébouriffantes tenues dégouli-
nantes de paillettes et de bon goût… tels sont les fon-
damentaux des Soeurs de la perpétuelle Indulgence,
association créée en 1980 et présente aujourd’hui dans
le monde entier grâce à ses très nombreux couvents,
oujours prêts à vous accueillir pour une confession ou
distribuer de Saintes Reliques.

AIDES 
VALLÉE DU RHÔNE 
10 rue Marc-Antoine Petit - Lyon 2
04.78.68.05.05 - www.aides.org
9h-13h et 14h-17h du lun au ven

L’antenne lyonnaise de AIDES offre accueil, écoute, in-
formation et prévention et propose un dépistage rapide
du VIH (résultat en trente minutes), gratuit et confi-
dentiel, le mercredi de 16h30 à 20h30 dans ses locaux
et le mardi de 18h30 à 21h dans ceux du Centre LGBtI
de Lyon.

ALS 
16 rue Pizay - Lyon 1
04.78.27.80.80
www.sidaweb.com
14h-17h30 mar et jeu

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 nombreuses actions
locales, régionales et nationales de mobilisation et de
sensibilisation.

BASILIADE 
5 rue du Griffon - Lyon 1
04.72.00.95.95
www.basiliade.org
9h-13h et 14h-17h30 du lun au ven

Association de lutte contre le sida qui accueille tous les
séropositifs, Basiliade s’adresse particulièrement aux
plus démunis d’entre eux. Son cheval de bataille : l’in-
sertion sociale, notamment par l’emploi et le logement.

CHRÉTIENS ET SIDA 
10 rue Lanterne - Lyon 1
06.02.30.38.25
arsac@math.univ-lyon1.fr

Cette asso réunit des personnes de
confessions diverses, soucieuses de mettre au service
de tous les ressources de l’évangile pour partager leur
expérience de la prévention du sida.

ENIPSE 
Antenne Rhône-Alpes-Auvergne : 
Sébastien Cambau
01.44.59.81.01
www.enipse.fr

L’ancien pôle prévention du Syndicat National des 
Entreprises Gaies (SNEG) vole désormais de ses 
propres ailes et poursuit sa mission de prévention du
sida auprès des gays.
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ASSOCIAtIONS RHÔNE ASSOCIAtIONS RHÔNE 

LES DÉRAILLEURS 
℅ Centre LGBTI de Lyon
19 rue des Capucins - Lyon 1
06.25.13.40.28
www.derailleurs.org
rhone-alpes@derailleurs.org

Ouvert à toutes et à tous, débutants ou confirmés, Les
Dérailleurs est un club de vélo lesbien, gay, bi, trans et
friendly qui encourage la pratique de ce sport, en orga-
nisant toute l’année des randos, week-ends et séjours Vtt.

FRONT RUNNERS 
34 rue Joséphin Soulary - Lyon 4
http://frontrunnerslyon.free.fr
Entraînements mar à 19h30,
jeu à 19h et sam à 10h

Au parc de la tête d’Or ou sur les berges du Rhône,
front Runners propose des entraînements de courses
à pied et des participations aux marathons officiels aux
joggers qui aiment courir accompagnés.

AMA 
℅ Centre LGBTI de Lyon
19 rue des Capucins - Lyon 1
www.ama-moto.com
Auberge espagnole le 1er sam du mois à 19h

L’Association Motocycliste Alternative est un club pré-
sent dans toute la france, s’adressant aux motard-e-s
gays ou lesbiennes désirant partager leur passion. Son
antenne rhônalpine organise des sorties et des activi-
tés conviviales sur un ou plusieurs jours.

CARGO 
℅ Centre LGBTI de Lyon
19 rue des Capucins - Lyon 1
www.c-a-r-g-o.org
contact@c-a-r-g-o.org

Le Cercle Associatif Rhonalpin Gay Omnisports est une
association sportive gay, lesbienne et hétérofriendly
proposant diverses disciplines (badminton, football,
handball, natation, squash et volleyball) à ses mem-
bres. Dans la convivialité et sans préjugés, elle accueille
des sportifs et sportives de Lyon et de sa région, de tout
niveau et de tout âge. 
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ASSOCIATION LGBT 
DE LYON 2 
Université Lyon 2, campus Porte des Alpes
5 avenue Pierre Mendès-France - Bron
www.assolgbtlyon2.net
contact@assolgbtlyon2.net

L’association LGBt de Lyon 2 milite pour une meilleure
intégration des personnes lesbiennes, gays, bi et trans
au sein de la communauté étudiante. Son site propose
un forum de discussion qui permet aux étudiants
concernés de s’exprimer. L’association organise 
aussi de nombreuses soirées tout au long de l’année 
universitaire. 

EXIT 
BdE INSA - Maison des Étudiants
Bât. 608
20 avenue Albert Einstein
Villeurbanne
http://exit-lyon.blogspot.fr

Exit regroupe lors de réunions mensuelles les étudiants
LGBt et sympathisants du campus de la Doua depuis
1998, dans une volonté commune de lutter contre
l’homophobie et de prévenir les ISt et le VIH. Les étu-
diant-e-s des autres universités sont évidemment eux
et elles aussi les bienvenu-e-s.

MOOVE! 
℅ Centre LGBTI de Lyon
19 rue des Capucins - Lyon 1
06.67.90.04.41 
www.moovelyon.net

Association lyonnaise des “jeunes lesbiennes, gays, bis
et trans, et ceux qui les comprennent”, Moove! organise
des sorties dans des bars, parcs, milieux alternatifs, et
offre évidemment écoute et conseils.

RANDO’S 
RHÔNE-ALPES 
℅ Centre LGBTI de Lyon
19 rue des Capucins - Lyon 1
06.24.79.94.58 (Contact tél. 20h-22h)
www.randosrhonealpes.e-monsite.com
19h30-22h30 le 3e du jeu du mois

Cultiver l’amitié en marchant au grand air, c’est ce que
proposent les différentes antennes de Rando’s Rhône-
Alpes depuis 1987. Randonnées et sorties (en Vtt, ski
ou raquettes à neige) sont ainsi organisées au fil des
saisons, en privilégiant le plaisir et la convivialité à 
l’esprit de compétition.

REBELYONS 
℅ Centre LGBTI de Lyon
19 rue des Capucins - Lyon 1
lesrebelyons@gmail.com
www.rebelyons.com

Avec leur association sportive créée en juillet 2007, 
les rugbymen amateurs et bon vivants des Rebelyons
ont pour objectif de favoriser l'intégration des gays, 
lesbiennes et transsexuels dans le milieu du rugby et
d’en développer sa pratique. De ce fait, le club organise
notamment le tournoi l’Ov’à’Lyon.

ÉCRANS MIXTES 
℅ Centre LGBTI de Lyon
19 rue des Capucins - Lyon 1
contact@ecrans-mixtes.org
www.festival-em.org

écrans Mixtes est un festival du film dédié à la 
mémoire homosexuelle, qui se déroule au mois de
mars, mais également une association qui permet,
entre autres, de participer à l’organisation du festival
tout au long de l’année.
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ARIS 
℅ Centre LGBTI de Lyon
19 rue des Capucins - Lyon 1
04.78.27.10.10 - www.aris-lyon.org
contact@aris-lyon.org

ARIS (Accueil Rencontres Informations Services) est la
plus ancienne association gay lyonnaise. Elle organise
des repas conviviaux mensuels et des soirées.

L’AUTRE CERCLE 
℅ Centre LGBTI de Lyon
19 rue des Capucins - Lyon 1
BP 1007 69201 - Lyon Cedex 01
06.28.84.81.79
www.autrecercle.org/region/rhone-alpes

L’Autre Cercle réunit des travailleurs, salariés ou pro-
fessions libérales en lutte contre l’homophobie dans le
monde du travail, à travers des actions de prévention et
de sensibilisation aux discriminations au sein même
des entreprises.

À VOIX ET À VAPEUR 
De sept. à janv. à la Rotonde, de fév. à juin 
à l’amphithéâtre Freyssinet, INSA - Villeurbanne
www.avoixetavapeur.org
Répétitions 19h30-22h mar

Cette chorale composée d’une centaine de choristes
accueille toute personne désireuse de chanter dans un
esprit de convivialité, mais aussi d’affirmer sa diffé-
rence autour d’un projet musical ambitieux et un réper-
toire résolument éclectique. Chaque année, les
membres de cette association donnent un concert
dans le cadre de la quinzaine des Cultures LGBt.

CENTRE LGBTI 
DE LYON 
19 rue des Capucins - Lyon 1

Le Centre LGBtI de Lyon réunit vingt-
cinq associations dans des locaux récemment redéco-
rés et ouvert presque tous les jours.

CHRYSALIDE 
℅ Centre LGBTI de Lyon
19 rue des Capucins - Lyon 1
06.34.42.51.92
http://chrysalidelyon.free.fr
Échanges et dialogue 16h-19h le 3e sam du mois

Chrysalide est une association créée par et pour des
personnes transsexuelles, transgenres, travesties,
queer, genderqueer, indéfinies ou proches des problé-
matiques trans, afin d’informer sur les transidentités et
lutter contre la transphobie.

LE REFUGE 
℅ Contact, 69c avenue René Cassin - Lyon 9
09.82.54.76.04 ou 07.63.11.50.60
www.le-refuge.org
Perm : 8h30-13h lun, mer et jeu, 
8h30-19h mar et 8h30-18h ven

Le Refuge est l’unique structure française conventionnée
par l'état à proposer un hébergement temporaire et un
accompagnement social, médical, psychologique et
juridique aux jeunes majeurs rejetés à cause de leur
sexualité. L’association offre une écoute rassurante et
déculpabilisante au sein de ses locaux d'accueil de jour,
ouverts aux victimes d’homophobie et de transphobie.

RIMBAUD 
Espace Santé Jeunes
CRIJ Rhônes-Alpes,
66 cours Charlemagne - Lyon 2
www.association-rimbaud.org

L'association Rimbaud est une structure sociale lyon-
naise de lutte contre l'homophobie fondée en 2009, qui
soutient les jeunes de quinze à vingt-cinq ans en rup-
ture avec leur domicile familial ou qui éprouvent des
difficultés vis-à-vis de leur orientation sexuelle et af-
fective. En complément de ses permanences men-
suelles d’accueil et d’écoute, l’association participe à
toutes les actions de lutte pour l'égalité des droits et
organise des interventions en milieu scolaire.

ALLEGRIA SYMPHONIC
ORCHESTRA 
La Ferme du Vinatier, 95 bd Pinel - Bron     
allegria.so@gmail.com
Répétitions deux jeudis soirs 
et un dimanche par mois

fondé en 2007, cet ensemble orchestral lyonnais se
réunit plusieurs fois par mois en formation sympho-
nique et/ou orchestre à cordes et d'harmonie. Ouvert
aux adultes amateurs de tous niveaux, et à l’origine gay
et gay-friendly, l’Allegria Symphonique Orchestral a vu
son identité évoluer au cours du temps mais sa voca-
tion reste inchangée : fédérer toutes les différences,
souder les générations et réjouir ses membres par la
musique.

APGL 
℅ Centre LGBTI de Lyon
19 rue des Capucins - Lyon 1
06.66.85.97.24 - www.apgl.fr
rhonealpes@apgl.fr
20h-22h le 1er jeu du mois

L’Association des parents et futurs parents Gays et
Lesbiens apporte écoute et conseil aux couples homo-
sexuels désireux de faire ou d’adopter des enfants.
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ASSOCIAtIONS RHÔNE ASSOCIAtIONS RHÔNE 

FLAG ! 
06.52.87.82.09
www.flagasso.com

L’association des policiers et gen-
darmes LGBt lutte contre toute forme

de discrimination et de sexisme fondée sur l’orientation
sexuelle, l’identité de genre et l’état de santé.

FORUM GAY 
ET LESBIEN 
℅ Centre LGBTI de Lyon
19 rue des Capucins - Lyon 1
04.78.39.97.72 - www.fgllyon.org
contact@fgllyon.org

18h30-20h30 du lun au ven

Le forum Gay & Lesbien de Lyon est un espace d'ou-
verture et d'échanges pour mieux faire connaître et
comprendre l'homosexualité au sein de notre société.
Association militante défendant les droits des LGBt, le
forum gay et lesbien organise de nombreuses mani-
festations ainsi que des activités conviviales pour favo-
riser rencontres et discussions.

GO TO LYON 
℅ Le Dogklub
12 rue Romarin - Lyon 1
06.08.86.66.76
www.gotolyon.fr
contact@gotolyon.fr

L’association des commerçants et services gays , les-
biens et friendly de Lyon a été créée en 2010 pour faire
découvrir le dynamisme de la vie homosexuelle lyon-
naise aux touristes français et étrangers, grâce à son
site qui répertorie des centaines d’adresses.

HOMOSEXUALITÉS 
ET SOCIALISME 
℅ Fédération PS du Rhône
65 cours de la Liberté - Lyon 3
06.48.22.76.56 - www.hes-france.org
18h-20h le 3e jeu du mois (sauf juillet et août)

Depuis 1983, HES est une association nationale de ré-
flexion qui travaille à faire avancer le parti socialiste
dans ses propositions sur l'égalité et l'émancipation des
lesbiennes, gays, bis et trans et contre leurs discrimi-
nations. Elle rassemble des militant-e-s et sympathi-
sant-e-s homos, hétéros, bi et trans venu-e-s de
toute la gauche républicaine et démocrate et inté-
ressé-e-s par les questions LGBt.

COLLECTIF LESBIEN
LYONNAIS 
℅ Centre LGBTI de Lyon
19 rue des Capucins - Lyon 1
collectif.lesbien@gmail.com
www.collectif-l.blogspot.fr

Cette association est un collectif intergénérationnel,
militant et non-mixte. Depuis fin 2009, ses objectifs
consistent à lutter contre l’isolement de certaines les-
biennes exclues, défendre leurs droits, prévenir et ré-
duire les risques de maladies physiques et mentales.

CONTACT RHÔNE 
69c avenue René Cassin - Lyon 9
04.72.20.08.01 - www.contactrhone.org
Ligne d’écoute nationale au 0805.69.64.64
Accueil et écoute individualisée : 15h-19h
lun, mer et jeu

Contact vise à encourager le dialogue entre les homos,
les bis et leurs proches. L’association agit aussi contre
l’homophobie en organisant par exemple des interven-
tions en milieu scolaire ou des groupes d’écoute et de
parole le troisième samedi du mois, de 15h à 18h.
Contact a besoin de davantage de bénévoles et 
recherche notamment des parents.

DAVID ET JONATHAN 
℅ Centre LGBTI de Lyon
19 rue des Capucins - Lyon 1
www.davidetjonathan.com
19h-21h le 1er mar du mois (sauf juillet-août)

fondée en 1972, David & Jonathan est la plus ancienne
association LGBt de france. Ce mouvement homo-
sexuel chrétien ouvert à toutes et à tous, croyants ou
non, fort de 550 membres présent-e-s dans vingt-
deux groupes locaux, se définit comme l’interface
entre le milieu LGBt, le monde des églises et l’implica-
tion citoyenne. D&J propose une approche chrétienne
et tolérante de l’homosexualité.

FETISH-LYON 
℅ Centre LGBTI de Lyon
19 rue des Capucins - Lyon 1
06.08.86.66.76 - fetishlyon@gmail.com
www.facebook.com/fetishlyon

fetish-Lyon est, comme son nom l’indique, une asso-
ciation dont les membres sont des fétichistes de cer-
taines matières (cuir, latex, néoprène, pVC, vinyle,
plastique, lycra, etc.). Majoritairement gays mais non
exclusifs, ils organisent des apéros et soirées fetish ou-
verts à toute personne majeure partageant ayant un
fetish. L’accueil (notamment des nouveaux dans la ré-
gion, jeunes, débutants, etc.) et la convivialité sont des
valeurs fondamentales du groupe.
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PROSTBOYZ 
℅ Cabiria, 5 quai André Lassagne - Lyon 1
04.78.30.02.65 - www.prostboyz.org
info@prostboyz.org
14h30-20h lun, 10h30-13h30 mar (sur PlanetRomeo)
et 14h-17h30 jeu (sur PlanetRomeo) 

prostboyz s’adresse à tous ceux qui se définissent
comme escort, travailleur du sexe ou prostitué. 
L’association offre des informations sur la santé
sexuelle,  l’accès aux droits sociaux et le droit en lien
avec le travail du sexe. prostboyz est aussi une action
de santé communautaire qui fonctionne à parité entre
travailleurs sociaux et anciens escorts. 

SOS HOMOPHOBIE 
℅ Centre LGBTI de Lyon
19 rue des Capucins - Lyon 1
01.48.06.42.41
www.sos-homophobie.org
sos-lyon@sos-homophobie.org

SOS Homophobie met une ligne d’écoute tous 
les jours, un chat’ écoute le jeudi et le dimanche, 
ainsi qu’un mail à disposition des victimes 
d’agressions ou de discriminations homophobes. 
L’association anime également l’Observatoire de
l’Homophobie.

V-EAGLE 
06.64.40.37.37
v-eagle@volvo.com

Groupe de soutien des salariés du
groupe Volvo en france, oeuvrant en

faveur de la diversité au sein de leur entreprise. Ses
membres se rencontrent régulièrement et viennent de
réaliser un guide managérial sur l’orientation sexuelle
au travail.

LE JARDIN DES T 
℅ Les Feuillants,
5 petite rue des Feuillants - Lyon 1
℅ Centre LGBTI de Lyon
19 rue des Capucins - Lyon 1
06.34.49.01.47 
Ligne d’écoute d’urgence : 06.19.99.33.75

Cette nouvelle association a pour vocation de soutenir,
aider et accompagner les transidentitaires, trans-
sexuel-le-s, transgenres et travesties dans leur par-
cours. pour cela, des groupes de parole se déroulent
aux feuillants le premier samedi du mois de 15h à 19h,
et le dernier samedi du mois au même créneau au
Centre LGBtI de Lyon. Ce dernier rendez-vous est plus
particulièrement destiné aux parents et amis de per-
sonnes trans, afin de mieux les informer sur la transi-
dentité. Un service d’hébergement est également
possible pour les personnes d’autres régions venant en
consultation au GREtIS (le service de l’hôpital Lyon
Sud). Des sorties sont régulièrement organisées (res-
taurant, pub, bar, visite touristique, etc.)

LESBIAN AND 
GAY PRIDE 
℅ Centre LGBTI de Lyon
19 rue des Capucins - Lyon 1
06.29.94.95.10
www.fierte.net
lgplyon@fierte.net

Organisatrice en juin de la Marche des fiertés 
LGBt de Lyon, la LGp se donne également pour objet
de lutter contre les discriminations liées aux moeurs, 
à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre, 
d’intervenir publiquement pour défendre les droits, 
de soutenir et de défendre les victimes d’agressions 
et de discriminations, de favoriser les échanges 
entre les associations et d’exercer une activité 
économique liée à la promotion des lieux de 
sociabilité.
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BARS & CAféS HAUTE-SAVOIE
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LE NEXT DOOR 
21 rue Vaugelas – Annecy
04.57.41.50.52
21h-3h tlj sf mar

Le Next Door a su préserver l'am-
biance chaleureuse et friendly qui caractérisait son
prédécesseur Le Verre luisant, autrefois adresse incon-
tournable de la vie gay annécienne. L'établissement a
cependant opté pour une nouvelle décoration et se dé-
marque par ses nombreuses soirées à thème.

REStAURANtS HAUTE-SAVOIE  

CHEZ PEN 
11 avenue Berthollet – Annecy
04.50.08.60.92
11h-15h (plat du jour 10€, 11€ avec café) et
18h30-1h (plats entre 10€ et 19€) du mar au sam

Dans le restaurant de la célèbre 
pénélope, dont tout le monde loue la gentillesse, 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 viennent
également y exposer et vendre leurs oeuvres.

L'OPTIMUM 
17 rue Filaterie – Annecy
04.50.45.25.62
9h-minuit du mar au sam, 9h-15h dim
Restauration midi uniquement (plat du jour 10€)

pour des tarifs modestes, l'Optimum vous propose une
carte alliant le traditionnel à l'extravagant. Joël, le patron,
sera ravi de vous servir salades, tartiflettes et autres
faux-filet au reblochon. Mais également de revêtir son
costume de Mister pétale pour ses soirées cabaret.

SERVICES & BOUtIqUES SAVOIE

MBA - MY BODY ART
29 rue Croix d'Or - Chambéry
04.79.70.74.94 
www.mba-mybodyart.com
De 11h à 19h du lun au sam

Le réseau MBA- My Body Art s’étend désormais à
Chambéry, avec deux studios modernes et conforta-
bles, répondant aux normes d’hygiène les plus strictes.
Un piercer, un tatoueur et un spécialiste du maquillage
permanent vous accompagnent dans vos projets.

Où DORMIR ? SAVOIE

COMBORCIÈRE
1 route des Champions - Les Sybelles
04.79.83.09.20
www.comborciere.com
Ouvert du 15 décembre au 15 avril
De 85€ à 95€ la nuit, forfait à la semaine

La principauté de Comborcière est le seul hôtel hétéro-
friendly de haute altitude en france. La clientèle y est
volontairement et majoritairement lesbienne et gay. Le
plus haut refuge gay du monde possède treize cham-
bres, un restaurant, un bar, un sauna et un storvatt.

SEXE SAVOIE & HAUTE-SAVOIE

LES JARDINS DE BAO 
79 chemin du Corès – Drumettaz-Clarafond
04.79.34.70.71 – www.jardins-bao.fr
12h-23h lun, mar, mer, jeu et dim
12h-00h ven et sam, 19€ (15€ à partir de 18h),
15€ pour les - de 26 ans (10€ à partir de 18h)

On trouve ici les habituels saunas, hammams et jacuzzi,
mais aussi un bar et des salles vidéos. L’établissement
est doté d’un solarium sans vis-à-vis : vous pourrez
vous y prélasser en toute discrétion sur les transats ou
prendre un bain bouillonnant dans le jacuzzi extérieur.
Un service massages est aussi accessible. 

GUIDE
SAVOIE & HAUtE-SAVOIE

Oùt

clientèle masculine                clientèle féminine                terrasse                    

clientèle mixte               bar-restaurant                 espace fumeurs



SEXE SAVOIE & HAUTE-SAVOIE SEXE SAVOIE & HAUTE-SAVOIE

SUNBEACH CLUB 
242 rue Jules Bocquin – Chambéry
04.79.62.12.29 – www.sunbeachclub.com
13h-21h lun et mar, 13h-22h mer et jeu,
13h-minuit ven, 14h-1h sam, 14h-21h dim
De 3€ à 17€

Ce sauna fraîchement rénové met au service de sa
clientèle très variée autant d'équipements que son im-
mense superficie (800 m2 !) le permet. Spa à déborde-
ment, hammam et sa backroom, sauna, coins câlins,
labyrinthe, salons vidéos, sling, cabines à trous et bar
sans alcool... Le tout dans une ambiance tolérante et
conviviale, faisant la réputation de ce lieu de détente et
de rencontres.
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KING SAUNA 
39 rue Jean Jaurès – Ambilly
04.50.38.68.12 – www.kingsauna.com
14h-20h lun, mer et dim, 14h-23h mar et jeu, 
14h-1h ven et sam
19€ (entrée libre pour les femmes, 10€ - de 25 ans)

Situé entre Annecy et Genève, le King Sauna réunit une
clientèle libertine franco-suisse sur 400m2 consacrés
à la détente et au sexe. Sauna, hammam, SpA, laby-
rinthe, backrooms, sling, coins câlins, salon gang bang,
cabines avec vidéos, salle cinéma et stand  de préven-
tion sont à disposition 7 jours sur 7 dès 14h dans le pre-
mier sauna de Haute-Savoie. Le lieu accueille
également une soirée blackout tous les jeudis.

LE LOVE'S 
525 D1006 – Saint-Cassin
06.18.43.79.82 - www.lelove-s.com
22h-6h ven et 21h-6h sam
Gratuit  pour les femme seules, 
50€ homme seul, de 0€ à 110€ pour les couples 

Voir, être vu, ou bien pratiquer : au Love's, on s'adonne
librement à tous les plaisirs. Ce nouveau club libertin
est avant tout un lieu où l’on s’amuse dans le respect
mutuel. On s'y rencontre autour d'un verre au bar, puis
les esprits s'échauffent sur la piste et dans la cage,
avant de rejoindre le coin câlins...

OCTOPUS SAUNA 
15 rue de Narvik – Annecy
04.50.57.48.26 – www.octopus-sauna.com
13h-21h lun et jeu, 13h-23h mar, 13h-minuit mer,
13h-1h ven, 14h-1h sam, 14h-23h dim
De 12€ à 19€ (12€ - de 26 ans, 30€ par couple)

L'Octopus attire une clientèle exclusivement masculine,
hormis les lundis, mardis et jeudis où les femmes sont
également les bienvenues dans cet espace de plaisir de
320m2. Soirées naturistes, "jeunes keums", gay bear
parties et autres événements spéciaux (annoncés sur
le site internet) rythment la vie de cet établissement à
même de répondre à toutes les attentes.

OXYGÈNE SAUNA 
12 avenue de la Mandallaz – Annecy
04.50.51.16.05 – www.oxygenesauna.com
13h30-20h30 lun, mer, jeu, 13h30-minuit mar,
14h-1h ven, 14h-20h et 21h-2h sam, 14h-20h dim
De 9,50€ à 36€

Contrairement à son petit frère grenoblois dont la clien-
tèle est gay du lundi au jeudi, l'Oxygène Sauna d'Annecy
accueille tous les publics, chaque jour de la semaine, à
venir profiter de son large choix de prestations. Des tra-
ditionnels sauna, hammam et jacuzzi aux cabines co-
quines, en passant par les gloryholes et autres slings,
l'établissement organise également des soirées spé-
ciales et est réservé aux couples le samedi soir.

ASSOCIAtIONS SAVOIE & HAUTE-SAVOIE

AIDES ANNECY 
18 avenue de la Mandallaz - Annecy
06.14.50.47.97
www.aides.org
17h-20h mer

L’antenne de AIDES à Annecy vous accueille le mecredi
soir de 17h à 20h lors de sa permanence de santé
sexuelle et propose un dépistage rapide du VIH (dépis-
tage rapide aussi possible sur rendez-vous en dehors
de la permanence).

AIDES ANNEMASSE 
12 rue Camps - Annemasse
06.01.20.10.09
www.aides.org
18h-21h mar

L’antenne de AIDES à Annemasse vous accueille le
mardi soir de 18h à 21h lors de sa permanence de
santé sexuelle et propose un dépistage rapide du VIH.
Un bilan ISt anonyme et gratuit est aussi possible à
AIDES, qui propose par ailleurs un temps de rencontre
et d’échange LGBt tous les premiers vendredi du mois
à 19h, ainsi qu’une rencontre  entre personnes séropo-
sitives le troisième jeudi du mois à 19h.

AIDES CHAMBÉRY 
266 chemin des Moulins - Chambéry
06.14.50.47.97 – www.aides.org
17h-20h jeu

L’antenne de AIDES à Chambéry vous
accueille le jeudi soir de 17h à 20h lors de sa perma-
nence de santé sexuelle et propose un dépistage rapide
du VIH (dépistage rapide possible aussi sur rendez-
vous en dehors de la permanence). AIDES propose
également un temps de rencontre et d’échange LGBt
chaque dernier jeudi du mois à 19h.
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CONTACT SAVOIE 
ET HAUTE-SAVOIE 
℅ Maison des associations
67 rue Saint-    François de Sales - Chambéry
06.22.78.96.17 – www.contact-savoie.org
C/o Le Thianty, 8 bis avenue de Cran – Annecy
www.facebook.com/contact74
Réunions de 14h à 16h le 2e sam des mois impairs
Ligne d'écoute au 0805.69.64.64

Contact a pour objectif d'encourager le dialogue entre
les homos, les bis et leurs proches. L'association agit
contre l'homophobie et les discrimination, en organi-
sant par exemple des groupes d'écoute et de parole.
Son antenne annécienne a vu le jour fin 2012.              

ONLY GIRLS 
contact@onlygirls.fr
06.71.37.43.01
www.onlygirls.fr

Only Girls rassemble des lesbiennes
venues des deux Savoies, ainsi que de Genève, à l'oc-
casion d'événements communautaires non-mixtes :
soirées, sorties...

OPPELIA / LE THIANTY 
8 bis avenue de Cran – Annecy
04.50.67.97.98 – 06.80.96.85.31 
19h-22h le 1er et 4eme mer du mois 

Le thianty est un établissement de
l'association Oppelia qui informe des risques sanitaires
liés à la sexualité et à la consommation de stupéfiants.
Ses membres interviennent également dans les soi-
rées gay-friendly et libertines. Et il est désormais pos-
sible d'effectuer un dépistage lors des permanences.

RANDO'S 
RHÔNE-ALPES 
06.24.79.94.58
www.randosrhonealpes.e-monsite.com
randos.rhone-alpes@laposte.net

L'association organise au fil des saisons des randon-
nées et des sorties en Vtt, en ski ou en raquettes à
neige en privilégiant le plaisir et la détente plutôt que
l'esprit de compétition.

santé                  sports                  militantisme & convivialité              
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GO BANG !
De 20h à 1h / Entrée libre

La Bobine, 42 boulevard Clémenceau - Grenoble
04.76.70.37.58

www.chica-chic.com
Le troisième mardi du mois

Pour sa cinquième saison consécutive, l’équipe de Chica-Chic conserve sa formule 
gagnante en vous donnant rendez-vous le troisième mardi du mois, à La Bobine, pour
ses apéro-mix Go Bang ! à entrée libre. Seul petit changement par rapport à la saison
dernière : ils durent désormais jusqu’à 1h ! Une heure supplémentaire pour s’ambiancer
sur la “club-music aventureuse” de Dj Rescue. Des guests viennent régulièrement mixer
à ces soirées gay-friendly qui réunissent jusqu’à 200 personnes : un public composé
aussi bien d’hommes que de femmes, d’hétéros que d’homos. La programmation, qui
propose le meilleur de la musique alternative de ces dernières décennies, est mise à jour

chaque semaine sur la page Facebook du collectif grenoblois.
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ONLY GIRLS
À partir de 7€

06.71.37.43.01 - www.onlygirls.fr
www.facebook.com/onlygirls.party

Only Girls est une association qui a pour objectif de proposer aux femmes qui aiment 
les femmes des rassemblements conviviaux. Elle organise donc, un mois sur deux, des

apéro-mix ou des soirées clubbing à Annecy et ses environs, allant de 100 à 300 
personnes selon l’établissement d’accueil. Ces événements naviguent en effet d’un lieu 
à l’autre, afin de rassembler les lesbiennes des deux Savoie et de Genève. Bien que 
toujours très majoritairement féminine, la clientèle, autrefois non-mixte, tend à se 

diversifier et la programmation à s’enrichir. Des lives sont proposés en début de soirée,
puis la musique se veut davantage commerciale avant de prendre un virage plus électro,
le tout rythmé par des shows et des performances. Un espace pour les associations et

un mini-market sont également mis en place lorsque c’est possible.
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JUNGLE
De 23h à 6h / 30 CHF (25 CHF en prévente)

Le Moa Club
Chemin des Batailles, 22 - Vernier (Genève)

www.gay-party.com/jungle

Voilà déjà vingt-cinq ans qu’Alex fait vibrer la vie gay nocturne de la Suisse romande 
avec sa Jungle, désormais connue jusqu’à Hollywood. Créée en 1990, elle continue de

rassembler entre 2 000 et 2 500 personnes venues de toute l’Europe, à raison 
d’une soirée tous les deux mois, dorénavant au Moa Club. Chaque édition propose un

thème différent (mousse, Halloween, Noël…) dans ce club composé de deux dancefloors
pour deux ambiances : house pour l’un (style de musique principal des Jungle) et un 
peu plus commercial pour l’autre. Le Dj résident, Antoine 909, est très régulièrement 
accompagné de guests tels que Steven Redant, Marco da Silva ou encore Giuceppe. 
La Jungle accueille également la pre-party officielle du Circuit Festival de Barcelone.
Animée, entre autre, par l’association des Soeurs de la Perpétuelle Indulgence, la 
prévention du sida fait partie intégrante de ces événements qui constituent les 

plus grosses soirées gays et lesbiennes de Suisse.
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LE LAVOIR PUBLIC
De 20h à minuit

3€ prix minimum + 2€ d’adhésion
4 impasse de Flesselles - Lyon 1

09.50.85.76.13 - www.lelavoirpublic.fr

Théâtre, arts numériques, clubbing, défilés... Le Lavoir public est, depuis février 2012, 
une salle de spectacles qui mise sur la diversité et la mixité, aussi bien dans sa 

programmation que dans sa clientèle. Tout le monde est le bienvenu dans cet ancien 
lavoir qui organise des soirées deux à trois fois par mois, notamment le before electro

Arm aber sexy (“pauvre mais sexy”, slogan non-officiel de Berlin), durant lequel les reines
de la pop vous feront danser dans le bassin jusqu’à minuit. Un autre rendez-vous 

mensuel vient de voir le jour : The Best Disco In Town propose un univers “new disco”
composé de house et de petites bombes qui vous ferons danser jusqu’à minuit avant que
vous poursuiviez la soirée au Box Boys ou à la Marquise, principaux afters partenaires.
Pour accompagner ses Dj’s récurrents (Dj Connasse, Tatie Charby, Salt’n Poppers…), le
Lavoir fait appel à la Dj Academy afin de permettre à d’autres artistes en herbe de faire
leurs armes derrière les platines. Enfin, il accueille en juillet des Swimming Pool Parties.
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LITE LICHT RECORDS
5 rue Georges Jacquet - Grenoble

06.40.34.88.94
www.litelicht.net

Lite Licht Records est une structure assurant la promotion des musiques électroniques,
composée d'individus de tous horizons : hommes, femmes, Français-e-s, étrangèr-e-s,
gays, lesbiennes ou hétéros. «La mixité est notre choix, la diversité est notre force !», 
tel est le mot d’ordre de ce label indépendant made in Grenoble. Renifleur de talents, il
est déterminé à répandre et à faire partager sa passion pour les musiques électroniques,
avec l’objectif de promouvoir et de mettre en avant des artistes locaux - mais pas que.
L’univers musical de Lite Licht Records est éclectique et s’étend de la progressive 

house au dubstep, en passant par la techno, le dirty ou bien encore l’électro hip-hop. 
Accompagnement artistique, production et organisation événementielle sont les trois

domaines d’activité de ce label open-minded et atypique.

©
2nig

ht.

fr

SOIRéES

Oùt



Guide Oùt |  55

CLIT MY BONNIE
8€ (5€ en prévente)

www.facebook.com/bonnieandc 

Les soirées Clit my Bonnie ou “Fuck my Bonnie” - selon l’humeur des deux organisatrices
- rassemblent exclusivement des filles. Lesbienne, trans, bisexuelle, hétérosexuelle… 
Peu importe. Du moment que vous êtes une meuf, vous êtes la bienvenue ! Et avec 
Bonnie, on peut se lâcher sans crainte du lendemain : le mot d’ordre, c’est “no photos, 
no vidéos”. Lysa nous l’assure : «Ce qui se passe à la Bonnie, reste à la Bonnie». 

Lysa et Kei ont créé ces soirées dans l’optique de vous faire découvrir la musique qu’elles
aiment. Au programme, des playlists très rock’n’roll concoctées par Dj Slounch qui les
suit depuis leurs débuts. Si vous êtes plutôt électro, pas de soucis : Dj Mane Pony est là !
Depuis quelques temps, l’équipe de Clit my Bonnie organise aussi des apéros rock, 
toujours centrés autour de la musique, avec parfois des jeux, parfois des grillades, 

mais toujours des filles à la pelle...
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GARÇON SAUVAGE
De 23h à 4h / 6€ au Sonic, 4 quai des Étroits - Lyon 5

De 23h à 5h / 12€ à 16€ au Sucre, 50 quai Rambaud - Lyon 2
www.facebook.com/PlusBelleLaNuitPartyMaker

Depuis sa création en novembre 2012, la Garçon Sauvage attire des créatures 
ambigües et désirantes, scandaleuses et insolentes : filles fières et libérées aux seins
nus, garçons poupées sur talons hauts et autres gym queens transpirantes et fardées. 
À l’image d’une série avec plusieurs saisons, chaque soirée est conçue selon l’ambiance
de la précédente. Le succès ne cessant de croître, l’increvable Chantal la Nuit se devait 
de voir les choses en grand en investissant en janvier 2015 le Sucre pour des versions
XXL de sa Garçon sauvage, parallèlement aux soirées du Sonic. Ce sont donc deux 
formules que proposent désormais le collectif Plus Belle La Nuit et ses Dj’s résidents
David Bolito et L’Homme Seul, régulièrement accompagnés par des guests tels que 

The Man Inside Corrine, Vyet, Les Yeux Noirs… Et ce, toujours dans une programmation
riche et pailletée, constituée de pop synthétique, indie-dance et techno, où se côtoient

Britney Spears et électro pointue, disco flamboyante et deep house.
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THE FREAKS COME OUT
De 23h30 à 6h / 18€ (15€ en prévente chez MBA - My Body Art)

Au Bateau Bellona, 100 quai Perrache - Lyon 2
www.thefreakscomeout.org

«Tout est possible, mais rien n’est obligatoire» : telle est la devise de la Freaks, 
organisée en coproduction par Elektro System, La Garçonnière et MBA - My Body Art.
Autrefois au Ninkasi Gerland, cette soirée unique en son genre vous donne dorénavant
rendez-vous deux fois par an sur le Bateau Bellona, complètement réaménagé pour 
l’occasion ; dancefloor, bar chill-out, coins câlins… Tout est propice à s'immerger dans
une nuit de délices, sur la musique techno et deep-house des Dj’s Peel et Wavesonik,

dans ce lieu où se mélangent clubbers de l'extrême, libertins, fétichistes, gays, 
lesbiennes, bis, et autres créatures nocturnes. Ce public très varié est réuni par la même
ouverture d’esprit et envie de s’amuser en s’affranchissant de toute forme de limites. 
Un vestiaire et des cabines sont disponibles pour se changer sur place, car ici les tenues
sexy et déjantées sont obligatoires, afin de vous laisser vivre vos fantasmes les plus fous.

Et ce, toujours dans un respect mutuel et entre adultes consentants.
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ELEKTROSYSTEM
www.elektrosystem.org

C’est en 1999 que le collectif lyonnais ElektroSystem voit le jour, avec pour mission 
de faire vivre les musiques électroniques à Lyon et dans ses environs. Seize ans plus tard,
et avec pas moins de six concepts de soirées et d’innombrables concerts à son actif, le
défi est plus que relevé pour cette équipe qui est également un collectif d’artistes et un
label (Elektro System Records). Ses Dj’s résidents Wavesonik, Teets et Mr Freddy vous

donnent donc rendez-vous tous les mois au Ninkasi Gerland pour leur soirée Déstructuré
et une fois par an à Eurexpo pour les soirées Hypnotik, réparties sur cinq scènes. 

Mais aussi au Transbordeur pour la soirée Fantasy (orientée house, techno et trance), 
au château de Janzé (à dix minutes de Lyon) pour les soirées Electro Garden, sur le Bateau

Bellona pour la Freaks précédemment citée (voir p57), ou encore en plein air aux 
beaux jours. Ces événements peuvent accueillir, selon le lieu, entre 500 et 5 000 

fêtard-e-s, parmi lesquel-le-s autant de gays que de lesbiennes ou d’hétéros, grâce à
une programmation de qualité (électro, techno, techouse, psytrance) et à la participation
de guests prestigieux, venus de Berlin, d’Italie ou d’Espagne. Cette saison 2015-2016 

accueillera entre autres les Dj’s Monika Kruse, Shlomi Aber et D'julz.
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LA CHATTE
De 22h30 à 4h / 5€

Au Sonic, 4 quai des Étroits - Lyon 5
www.celluloid.fr

Désireux de développer la scène techno féminine, les membres de la jeune association
Celluloïd ont donné naissance à La Chatte début 2014. «On n’avait nulle part où aller

pour danser ET pécho, alors on a créé La Chatte. C’est un méli-mélo des trucs qui nous
tiennent à coeur : le son, les gens cools, la bière à trois euros, les rencontres. Et puis

c’est aussi important pour nous de proposer un PAF riquiqui… Le plaisir ça devrait pas
coûter cher !», dixit Mahé Mary May, à la tête du collectif. Tous les deux mois sur la 
péniche du Sonic, cette soirée saphique aux valeurs féministes met donc en avant la
création musicale féminine locale grâce aux sets électro / techno / clubbing des Dj’s
Josef, Bolito, Vyet, Calling Marian, Shade, Ad-Line, Stamps… Une recette très efficace
puisqu’elle permet à l’équipe de Celluloïd d’organiser également Kitty Kitty, le before

officiel de La Chatte, au Livestation DIY et la soirée Pourquoi au DV1.
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LA GARÇONNIÈRE
De 23h30 à 5h30 / 18€ (15€ en prévente)

Au Ninkasi Gerland, 267 rue Marcel Mérieux - Lyon 7
www.lagarconniereparty.com

En juillet et août sur le Bateau Bellona

Rien n’arrête la désormais incontournable Garçonnière, pas même le cap des sept 
ans qu’elle a franchi en juin 2015. Plus besoin de présenter la plus grande soirée gay et
lesbienne lyonnaise, qui investit chaque mois les deux salles du Ninkasi Kao, proposant
ainsi deux ambiances. Les amateurs de house et d’électro trouvent leur bonheur avec les

mix du Dj résident Mike Tomillo et de ses invités : Antoine 909, Tasty Tim, Ben Manson,
John Dixon ou encore Nicolas Nucci. Les plus jeunes clubbers se trémoussent quant à
eux sur le vidéomix “disco-pop” de Mister Wahren, accompagné de Roman Loki. Chaque
édition rassemble près de 800 personnes autour d’un thème différent, parmi lesquels la
“White Party” à la rentrée, la “Navy” en mai et bien d’autres ! Une recette gagnante qui ne
nécessite donc pas de changement majeur. Seule la fréquentation tend à se renouveler,
avec la présence grandissante de lesbiennes, ce dont se réjouissent Lionel et Fred, les

organisateurs de la Garçonnière.
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DISCONNEXION
De 19h à 4h / 12€ (10€ en prévente)
Au Koodeta, 3 rue Danton - Lyon 3
www.facebook.com/france.fg.98 

Tous les premiers samedis du mois dès septembre 2015

La soirée Disconnexion, ouverte autrefois à un public lesbien, gay et friendly, 
deviendra exclusivement lesbienne cette année… Pas de doutes les filles : vous ferez 
des jaloux à l’entrée ! L’an passé, les organisatrices nous avaient régalés avec leurs 
soirées sur le thème des “voyages”. Pour cette troisième saison, la Disconnexion “fait 

son cinéma”.  La Disconnexion est toujours une soirée destinée aux curieuses qui aiment
découvrir de nouveaux artistes… Et danser aussi ! Pour la musique, comptez sur les sons
électro-house de Dj Savage ou sur les guests de choix de la salle généraliste, qui vous
feront danser jusqu’au bout de la nuit. Et pour le plaisir des yeux, l’artiste transformiste
Jessica L’Ange vous réserve de nombreuses performances dont elle seule a le secret…
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CENtRES DE DépIStAGE 
ANONyME & GRAtUIt

Oùt

AIN
Bourg-en-Bresse
Centre hospitalier 
de Bourg-en-Bresse
900 route de paris / 04.74.45.40.76
www.ch-bourg-en-bresse.fr
Sans RDV : 14h-17h15 lun, 10h-13h et
14h-18h15 mar, 9h-13h et 14h-17h15
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 : 13h30-16h jeu 

ARDèCHE
Annonay
Centre hospitalier 
119 rue du Bon pasteur / 04.75.67.35.95
Sans RDV : 9h-13h
et 14h-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, 
18h30-20h ven
Conseillères sur RDV : 10h-14h lun,
14h-20h le 2e ven du mois

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

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-étienne
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
04.77.12.77.89 / www.chu-st-
etienne.fr
Sur RDV : 14h30-16h30 lun au ven

RHôNE
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 (sans 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)

DRÔME
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

ISèRE 
Bourgoin-Jallieu
Centre médico-social
Le Delta, 14 place Saint-Michel
04.26.73.05.08
Sans RDV : 9h-11h30 mer 
Sur RDV : 14h-18h lun, 12h-14h mer, 
15h-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,
8h30-10h et 13h30-17h 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
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LIBERTÉES ? 

* FRATERNITÉES ?

MAINTENANT SUR VOS ÉCRANS !

*

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

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

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-17h40 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
Avec 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-17h 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
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CALENDRIER 2015-2016
DES éVéNEMENtS LGBt 

EN RHÔNE-ALpES

Oùt

20 JUIN 2015
MARCHE DES FIERTÉS 

LGBT DE LYON

12 > 26 JUIN 2015
QUINZAINE DES 

CULTURES LGBT DE LYON
quinzaine des Cultures LGBt de Lyon
Deux semaines de débats, de soirées, 

de projections de films...
www.fierte.net

2 > 3 JUILLET 2015
LOUD & PROUD

festival des cultures et musiques 
queers : concert, conférence de Didier

Lestrade, projection de film, soirée...
Au Sucre, 50 quai Rambaud-Lyon 2

www.le-sucre.eu

20 NOVEMBRE 2015
T-DOR (TRANSGENDER 
DAY OF REMEMBRANCE)

Journée du souvenir trans

FIN NOVEMBRE 2015
FACE À FACE

Onzième édition du festival international 
du film gay et lesbien de Saint-étienne.
Cinéma Le Méliès Saint-François
8 rue de la Valse-Saint-Étienne

06.29.43.01.20
www.festivalfaceaface.fr

1er DÉCEMBRE 2015
JOURNÉE MONDIALE 
DE LUTTE CONTRE 

LE SIDA

2 > 8 MARS 2016
ÉCRANS MIXTES

Sixième édition du festival 
queer et LGBt de Lyon.
www.festival-em.org

25 > 27 MARS 2016
OV’À’LYON

tournoi de rugby gay-friendly de Lyon,
organisé par l’équipe des Rebelyons.

www.rebelyons.jimdo.com
rebelyons@gmail.com

AVRIL 2016
VUES D’EN FACE

Seizième édition du festival international 
du film gay et lesbien de Grenoble.

Cinéma Le Club, 
9 bis rue du Phalanstère-Grenoble

06.88.70.75.64 / www.vuesdenface.com

17 MAI 2016
IDAHO (INTERNATIONAL 

DAY AGAINST HOMOPHOBIA)
Journée mondiale de lutte contre 

l’homophobie et la transphobie
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