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édito
Normalement, on ne devrait pas parler de l’actualité
immédiate dans un guide dont la durée de vie est
d’un an et que vous lirez peut-être plusieurs mois
après que ces lignes aient été écrites. Mais quand 
un événement aussi tragique que la tuerie d’Orlando
survient à quelques jours du bouclage d’un guide

comme celui-ci, il est difficile de ne pas faire un lien
entre un club LGBT de Floride comme Le Pulse et tous

les établissements référencés dans Oùt. Tous, 
chacun à leur manière, contribuent à donner de la 
visibilité et de la force à notre communauté et ce
n’est donc que justice que nous leur rendions cette
visibilité et cette force en les réunissant dans un

même support pratique et compact. Un guide réalisé
à Lyon, au cœur de Rhône-Alpes, au plus près des
commerces qui y sont répertoriés, doté d’une 

maquette soignée et proposant des informations
fiables. Un guide que l’on pourrait presque qualifier
de co-création tant il est vrai qu’il n’aurait pu voir 
le jour sans les commerçants et les commerçantes
qui nous soutiennent en communiquant dans Oùt ou
dans le mensuel Hétéroclite tout au long de l’année.
Ces annonceurs et partenaires, vous les retrouverez
mis en avant dans le guide grâce à des aplats de 
couleur. Merci à eux ainsi qu’à tous les établisse-

ments et associations qui participent au 
dynamisme LGBT de notre région : si la tragédie 
d’Orlando peut servir à quelque chose, c’est de 
nous rappeler à quel point ils sont essentiels

pour nos vies et pour nos droits.
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RESTAURANT
L’AKGE
10 rue Prévôté - Bourg-en-Bresse
04.74.23.79.35 - fb.com/akge.restobar
Midi du mar au ven (formules à partir de 12€)
Soir du mer au sam (menus à partir de 21€)

Michel vous ouvre les portes de l’AKGE, son petit res-
taurant de vingt-quatre places à l’ambiance inti-
miste et cocooning, proche du bistrot. On y sert une
cuisine traditionnelle concoctée à base de produits
frais du marché. L’apéritif vous sera offert avec plai-
sir sur présentation de ce guide !

ASSO SANTÉ
AIDES BOURG-EN-BRESSE
25 avenue Jean Jaurès - 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 depis-
tage rapide (résultats en trente minutes), gratuit et
confidentiel du VIH.

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

Tenu par Jordan et Cyril, ce salon de tatouage aux
décors industriels propose des créations uniques :
aucun risque de voir une autre personne avec le
même tatouage que le vôtre ! Le lieu abrite de temps
à autre des expositions d’art contemporain et vend
également des bijoux personnalisés. 

ASSO SANTÉ
AIDES FERNEY-VOLTAIRE
℅Maison Saint-Pierre
11 rue de Genève - Ferney-Voltaire
06.01.20.10.09 - www.aides.org
Permanence le 2e jeu du mois à 18h
Sur RDV hors permanence 

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.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ
LES COQ’AINS
Chez Mme Petit-Roeckhout 
571 À La Montée 
Chalamont 
06.72.91.35.10
www.agl-lescoqains.fr

L’association Les Coq’Ains a pour but principal d’ac-
cueillir les gays et les lesbiennes au travers de mani-
festations conviviales, culturelles, ludiques et
sportives, afin de dynamiser la vie homosexuelle dans
la région et de rassembler celles et ceux qui en res-
sentent le besoin.

RESTAURANT
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€ et de 15€ à 30€)
Ouvert le soir sur réservation

Ce restaurant convivial, accueille régulièrement les
stars de passage, de Charlotte Gainsbourg à Olivia
Ruiz. L’établissement organise de nombreuses soi-
rées à thème et notamment des enterrements de vie
de jeune fille ou de garçon. Un apéritif maison vous
sera offert sur présentation du guide Oùt. 
++
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Première ville française à obtenir le « label diversité » 
AFNOR, Lyon est distinguée pour sa politique et son engage-
ment en faveur de l’égalité des chances, la promotion de la 
diversité culturelle, la lutte contre les discriminations. Ainsi 
Lyon développe sa politique d’accessibilité sous toutes ses 
formes. 

          
         

           
        

        
 

          
         

           
        

        
 



Ardèche 
& Drôme

RESTAURANT
L’ARBRE A MIEL 
Le Village - Beaumont-en-Diois
04.75.21.36.11 - www.larbreamiel.fr
Avril à septembre : tlj midi et soir sauf le
mer midi - Octobre à mars : sur réservation 

Ce chaleureux restaurant propose une carte compo-
sée de produits frais et locaux : les yaourts et le fro-
mage sont faits à quelques kilomètres de là. Nathalie
et Christian organisent des soirées culinaires et de
nombreux concerts qui vous feront apprécier la vue
imprenable qu’offre L’Arbre à miel sur le pays diois.
++

RESTAURANT
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€

Cette charmante bastide du XVe siècle d’une petite
vingtaine de couverts offre le privilège de déguster la
cuisine 100% maison de Ludovic et Cyril. Une am-
biance familiale y est garantie !
++

RESTAURANT
LE CASTEL FLEURI **
Place du Champs de Mars
Saint-Jean-en-Royans
04.75.47.58.01
www.lecastelfleuri.fr

Cet hôtel-restaurant de type traditionnel (à retrouver
dans la rubrique “Où dormir ?”) permet d’accueillir
une cinquantaine de personnes. Vous pourrez profi-
ter de sa terrasse ombragée lors de vos repas d’af-
faires, déjeuners ou dîners.

CLUBBING
LE PLANET 26 
138 avenue de Provence - Valence 
06.64.76.93.79 - fb.com/leplanet26
22h-5h mer, jeu, ven et sam 
Entrée libre mer, jeu et ven
10€ avec conso sam

Ce lieu de rencontre convivial met en place des 
soirées à thème deux fois par mois avec notamment
des massages privés mais aussi des soirées karaoké
chaque jeudi. Les soirs d’été vous pourrez profiter de
la terrasse de ce club et bar associatif LGBT. 
++

SERVICES & BOUTIQUES
J’M’OXY’ZEN
4 rue d’Athènes - Valence
06.17.44.73.25
www.relaxationetzenitude-valence.com
Du lun au sam sur RDV
Tarifs sur demande (selon massage)

Venez vous relaxer pendant une demi-heure, une
heure ou plus dans une atmosphère de détente et de
sérénité. Jean-Pierre vous propose de personnaliser
votre massage bien-être en choisissant vous-même
son contenu et sa durée. 

SERVICES & BOUTIQUES
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 30€ à 250€

Réveil des sens vous accueille du mardi au samedi en
vous proposant un programme complet : soins vi-
sage et corps, massages, sauna infrarouge, balnéo-
thérapie, médecine chinoise… L’équipe se fera
également un plaisir de vous prodiguer ses conseils
hygiéno-diététiques. 
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SERVICES & BOUTIQUES
LA THÉIÈRE FLOTTANTE
7 rue de la République - Crest
04.75.25.06.18
www.latheiereflottante.e-monsite.com
9h30-12h30 mar, 9h30-12h du mer au ven,
9h30-13h sam + 14h30 à 18h30 du mar au sam

À La Théière flottante, vous pourrez déguster diffé-
rentes variétés de thés, de cafés torréfiés et de ti-
sanes bio accompagnées de douceurs japonaises et
même participer à une initiation aux cérémonies ja-
ponaises du thé.  L’établissement vend également de
la céramique japonaise et locale.

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

En plein coeur d’un charmant village en pierre d’Ar-
dèche, Ludovic et Cyril vous invitent à découvrir les
3500m2 de jardin dissimulés derrière leur char-
mante bastide du XVe siècle. Vous pourrez également
profiter de la piscine et choisir une chambre parmi
les quatre disponibles : africaine, balinaise, orientale
et médiévale. 

OÙ dORMIR ?
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 55€ pour 1  personne et     

65€ pour 2 personnes (+ petit-déjeuner) gîte à partir de 200€

Située en plein coeur de l’Ardèche verdoyante, cette
ancienne ferme du XVIIIe siècle est l’endroit rêvé pour
vous ressourcer. Son parc de quatre hectares, avec
forêt et rivière à proximité se prête à un grand nom-
bre de promenades. Les moins sportifs y trouveront
également leur compte en profitant de la piscine.

OÙ dORMIR ?
LE PREFOLET 
Le Village - Saint-Martin-en-Vercors
04.75.45.52.05
info@prefolet.com / www.prefolet.com
Ouvert toute l’année

Le Préfolet répondra parfaitement aux attentes des
amateurs de tourisme durable ou d’écotourisme. Ex-
ceptionnellement situé au coeur de toutes les activi-
tés de montagne, son gîte de 600m2 est parfait pour
les week-ends entre amis. L’ensemble est constitué
de deux chalets reliés par un grand auvent, d’une
salle de réception de 100m2 idéale pour les mariages
et de trois autres salles d’activité, d’une grande salle
à manger et d’une cuisine professionnelle. 

SEXE
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 propose 490m2 climatisés de plaisirs
aquatiques dans une hygiène irréprochable. Plu-
sieurs soirées à thème rythment la semaine : light
off le lundi, club zone le mardi et soirée naturiste le
mercredi. 

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

Gratuit pour les femmes, les travestis et les transexuels 

Réputé pour ses nombreuses soirées à thème, le
Hylas Club est un sauna mixte, sauf le lundi où il est
exclusivement réservé aux hommes. Un sex-shop
vous attend au sous-sol et une vitre sans tain don-
nant sur l’extérieur vous permet de voir sans être
vu...

OÙ dORMIR ?
LE CASTEL FLEURI 
Place du Champ de Mars
Saint-Jean-en-Royans
04.75.47.58.01 - www.lecastelfleuri.fr
De 80€ à 125€ avec 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 éga-
lement profiter de sa piscine extérieure, de son
sauna et de sa salle de fitness, ou vous rassasier au
restaurant de l’hôtel.
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Espace fumeurs

Bar-restaurant

Clientèle féminine

Clientèle masculine
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ASSO SpORT
RANDO’S 
RHÔNE-ALPES
Bourg-lès-Valence 
randos26@laposte.net
www.randos-rhone-alpes.org

Depuis 1987, l’association Rando’s Rhônes-Alpes 
organise chaque saison des randonnées et des 
sorties en VTT, en ski ou en raquettes, en privilégiant
toujours le plaisir et la détente à l’esprit de compéti-
tion. Pour participer aux sorties, il suffit d’écrire un
message sur le livre d’or en complétant le formulaire
disponible sur le site internet de l’association.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ
COLLECTIF 
LGBT CREST
8 quai Maurice Faure - Crest
www.fb.com/lgbt.crest
collectiflgbtcrest@gmail.com

Ce collectif assure une veille permanente des déra-
pages homophobes des responsables politiques de
Crest et de sa région. Il organise également des évè-
nement culturels en rapport avec l’homosexualité et
a été à l’origine de la première Marche des Fiertés
LGBT de Crest en 2013.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ
CONTACT 
DRÔME-ARDÈCHE 
Valence - 04.81.16.04.08 - 08.05.69.64.64
www.asso-contact.org/26-07
Accueil individualisé sur RDV

Contact est une union nationale d’associations dé-
partementales. Elle a pour principale fonction d’en-
courager le dialogue entre les gays, les lesbiennes,
les bisexuel-le-s et leurs proches. Elle organise des
interventions en milieu scolaire ainsi que des
groupes d’écoute et de parole.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ
L’INFORM’LGBT
9 côte Saint-Pierre (bât. 2A)
Bourg-lès-Valence / 06.64.76.53.79
Permanence sans RDV du lun au ven
Sur RDV : 14h-16h mar et ven

L’Inform’LGBT offre des informations relatives à la
prévention des infections sexuellement transmissi-
bles (IST) et du VIH et s’engage pour la défense des
droits des personnes LGBT. 

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ
LES GAYS LURONS
18 rue Dock
Romans-sur-Isère
06.66.32.05.83
lesgayslurons26@gmail.com

Cette association organise des spectacles transfor-
mistes au cabaret Le Show Biz (à Saint-Marcel-lès-
Valence) environ tous les quinze jours, dont une
partie des bénéfices est réservée à la lutte contre le
sida. Les Gays Lurons se produisent notamment
dans de petits villages afin de favoriser l’intégration
des homosexuel-le-s en milieu rural et participent
également aux Marches des Fiertés LGBT locales.

ASSO SpORT
LES DÉRAILLEURS
contact@gereve.org
www.gereve.org

Les Dérailleurs organisent du 8 au 11
septembre 2016 la sixième édition du GéRéVé (Grand
Rassemblement Vélo), quatre jours de sport et de
convivialité à Die, dans la vallée de la Drôme, à VTT
ou à vélo de route. Le GéRéVé est avant tout un évé-
nement convivial, sportif et festif, ouvert à tou-te-s :
homos ou hétéros, filles ou garçons, de tous âge et
de toutes sensibilités. Il accueillera plus de 150 spor-
tifs.
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BARS & CAFÉS
1 LE CAFÉ NOIR
68 cours Jean Jaurès - Grenoble 
04.76.47.20.09
www.fb.com / lecafenoir38
8h-15h du lun au mer, 8h-1h jeu, 8h-2h
ven, 21h-2h sam

Niché en plein coeur de la ville, le Café noir est une
institution du milieu gay et lesbien grenoblois qui
change d’ambiance à chaque moment de la jour-
née : café le matin, brasserie conviviale le midi et
bar festif le soir. Des apéros lounge y ont lieu le
jeudi et des Dj’s s’emparent des lieux le week-end.

++ ++

RESTAURANTS
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 de mi-décembre à avril et l’été

À deux pas des télésièges, le Caribou vous invite à
venir vous réchauffer et surtout vous régaler avec
ses ravioles et tartiflettes. Vous pourrez également
savourer de nombreux vins à quelque 1200 mètres
d’altitude.
++ ++

BARS & CAFÉS
2 LOVE PEOPLE PUB
61 cours Jean Jaurès 
Grenoble
04.76.56.62.61
17h-2h tlj sauf dim

Récemment agrandi, le Love People Pub peut
désormais accueillir plus de quatre-vingt per-
sonnes. Martial et Sarah misent avant tout sur une
ambiance conviviale propice aux rencontres en
tout genre et se feront un plaisir de vous faire dé-
couvrir leur terrasse ainsi que leur mezzanine, le
tout dans un environnement gay-friendly. 

++

BARS & CAFÉS
LA VIERGE NOIRE
2 rue de l’Ancien pont - La Sône
04.76.38.44.01
www.fb.com/viergenoire
12h-14h du lun au ven
16h-23h du mar au ven

À trente minutes de Grenoble, ce bar-restaurant
propose le midi (et le soir sur réservation) un large
choix de plats faits maison. Une boutique vous per-
mettra d’acheter divers produits du terroir ainsi que
du poppers. Des soirées y sont organisées tous les
vendredis et des thés dansants sont prévus pour les
trois premiers dimanches d’août. 

++ ++

RESTAURANTS
1 LE MIX
4 place de Gordes - Grenoble
04.76.44.81.22 
Plats de 16€ à 20€
Midi et soir du lun au sam

Le Mix cuisine viandes et poissons depuis mainte-
nant dix ans. Grand carnassier, vous pourrez y dé-
vorer du poulet, du boeuf, de l’agneau mais aussi
du thon ou des crevettes, si vous avez une préfé-
rence pour les produits de la mer. Le tout est servi
dans un restaurant aux couleurs flashy, où un Dj
vient parfois mixer de la musique électro.  
++

CLUBBING
1 LE GEORGE V
124 cours Berriat - Grenoble
06.62.15.16.22 - 06.62.06.16.23
www.g5discotheque.com
23h30-5h  jeu, 23h30-7h ven et sam  
13€ avec  conso (gratuit avant minuit ven)

Unique club gay, lesbien et friendly de grenoble, le
George V dispose de deux salles pour deux am-
biances différentes : une salle électro et une autre
disco. Le George V accueille des concours de strip-
tease amateur le jeudi, des soirées “YOLO Fridays”
le vendredi et des soirées à thème le samedi.

1
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OÙ dORMIR ?
LE CASSINI ***
Le Freney-d’Oisans
04.76.80.04.10 - www.hotel-cassini.com
Demi-pension de 59€ à 89€ l’hiver,
De 63€ à 84€ l’été

À deux pas de l’Alpe d’Huez, ce petit hôtel met à votre
disposition dix chambres tout confort. Vous pourrez
profiter de la partie restaurant de l’hôtel qui propose
une cuisine variée avec un tarif préférentiel pour les
hôtes du Cassini. L’emplacement géographique de
cet établissement vous permettra de pratiquer la
randonnée en été et le ski en hiver.

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

En plein cœur du massif de la Chartreuse, Jean-
Pierre et Éric vous accueillent dans leur bâtisse du
XVIIIe siècle à la décoration résolument moderne et
boisée. Avec cinq chambres très coquettes et un es-
pace bien-être complet (spa, sauna et salle de fit-
ness), vous pourrez venir y faire des randonées ainsi
que de nombreuses visites.

OÙ dORMIR ?
LA CROISÉE 
DES CHEMINS
260 rue Albert Reynier-Izeaux - 06.07.77.00.00
www.lacroiseedeschemins.fr
De 85€ à 95€ la nuit pour deux personnes 

Non loin des massifs du Vercors, Sandrine et Cécile
vous accueillent dans leur ancienne ferme de 1820
totalement rénovée. Vous n’aurez plus qu’à choisir
entre le gîte ou les deux chalets et profiter des
6000m2 du parc clos, de la piscine et du sauna.

OÙ dORMIR ?
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 d’un bistrot à vin où convivialité et amour des
produits du terroir sont de rigueur (voir page ci-
contre), la Vierge noire possède un appartement de
70m2 au vieux plancher en bois vitrifié qui offre une
vue imprenable sur l’Isère et le village de la Sône.

++ ++

SERVICES & BOUTIQUES
2MBA - MY BODY ART 
11 rue des Clercs - Grenoble
04.85.02.80.86
www.mybodyart.com
10h-19h du lun au sam

En plein quartier piéton, le tout dernier shop MBA -
My Body Art marche dans les pas de ses aînés de
Lyon, Villeurbanne et Chambéry en vous assurant un
accueil chaleureux et un service de qualité : piercings
de toutes sortes (y compris génitaux), maquillage
permanent, tatouages de styles variés (même sur
les doigts) et conseils avisés et gratuits.

1
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SERVICES & BOUTIQUES
1 FAB... 
14 rue Lakanal - Grenoble 
04.76.17.11.16
www.jevienschezfab.com
10h-12h30, 14h-19h du mar au sam

Avec sa large devanture en bois et son enseigne
vintage, le magasin de déco FAB… semble tout
droit sorti des années 1960. À l’intérieur cepen-
dant, il y en a pour tous les goûts et il vous faudra
un certain temps pour faire l’inventaire de tous les
objets que recèle la boutique.



SEXE
1OXYGENE SAUNA
04.76.87.30.00 - www.oxygenesauna.com
13h30-20h30 lun, mar et jeu, 13h30-mi-
nuit mer, 14h-1h ven, 14h-20h et 21h-2h
sam , 14h-20h dim 

Ce sauna à l’entrée discrète pratique le brassage des
plaisirs depuis plusieurs années. Uniquement gay du
lundi au jeudi, la clientèle de cet établissement de-
vient mixte dès le vendredi après midi et le reste pour
tout le week-end. L’établissement dispose des équi-
pements habituels : jacuzzi, sauna, hammam, salons
de projection, coin détente… Des nocturnes gays
(mercredi jusqu’à minuit) et des soirées réservées
aux couples et aux trios (samedi jusqu’à 2h) y sont
organisées.

SEXE
2 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 les mots d’ordre du plus
ancien sauna gay de Grenoble, qui organise une soi-
rée bears un samedi par mois et propose à la vente
du poppers. 

ASSO SANTÉ
1AIDES ARC ALPIN
℅Centre LGBTI de Grenoble
8 rue du Sergent Bobillot - Grenoble
04.76.47.20.37 - www.aides.org
14h-16h30 lun et ven, 17h30-20h mer. Perma-
nences au parking de Philippeville : 14h-16h mar

Association nationale de lutte contre le sida, AIDES
mène un travail de prévention depuis plus de trente
ans et pratique le Test Rapide d’Orientation Diagnos-
tic (TROD). À Grenoble, elle propose le premier jeudi
du mois dès 20h30 des apéros dédiés à la santé gay,
ainsi qu’une permanence de santé sexuelle tous les
jeudis de 16h à 20h.  

ASSO SANTÉ
ASSPA 
15 rue Georges Jacquet - Grenoble 
Infos stages d’auto-défense :
06.95.66.84.70
www.fb.com/ASSPAGrenoble

L’Association de Santé Solidaire et de Prévention des
Agressions (ASSPA) lutte contre les violences envers
les personnes LGBTI, les femmes, les adolescentes
et les personnes avec un handicap mental. Elle pro-
pose des stages d’auto-défense adaptés aux
femmes et aux adolescentes.

ASSO SANTÉ
2TEMPO
13 rue Gay-Lussac - Grenoble 
04.76.03.16.43
www.astempo.fr 
14h-18h mar, 9h-12h jeu et 10h-16h ven

L’association Tempo permet aux personnes séropo-
sitives de sortir de leur isolement et de mieux vivre
en obtenant un soutien psychologique individualisé,
des soins socio-esthétiques ainsi qu’un accompa-
gnement diététique. 

ASSO SpORTS
LES DÉRAILLEURS
Grenoble
06.61.86.34.99
grenoble@derailleurs.org
www.derailleurs.org/antennes/rhone-alpes

Les Dérailleurs est un club de vélo qui rassemble au-
tour d’une même passion lesbiennes, gays, bis, trans
et hétéros. Il organise toute l’année des randonnées,
week-ends et séjours VTT et vélo de route. Il est ou-
vert à toutes et tous, débutant-e-s ou confirmé-e-s.

ASSO SpORTS
1 LA MÊLÉE ALPINE
℅Centre LGBTI de Grenoble
8 rue du Sergent Bobillot - Grenoble 
06.18.32.63.59
www.lameleealpine.free.fr

La Mêlée Alpine est une équipe de rugby gay-friendly
qui accueille des joueurs confirmés et débutants
sans distinction d’âge ou de sexualité. Les entraîne-
ments se déroulent chaque jeudi soir à 19h au stade
Bachelard sur le terrain de lancer de poids qui jouxte
le stade d’athlétisme.
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Espace fumeurs

Bar-restaurant

Clientèle féminine

Clientèle masculine

Clientèle mixte

++

++LÉ
GE

N
dE





1
6

ASSO SpORT
1RANDO’S 
RHÔNE-ALPES
℅Centre LGBTI de Grenoble 
8 rue du Sergent Bobillot - Grenoble
www.randos-rhone-alpes.org
20h30-22h le 1er mar du mois

L’association Rando’s Rhône-Alpes organise au 
fil des saisons des randonnées et sorties en VTT, 
ski ou raquettes. Pour participer, il suffit d’écrire
un message sur le livre d’or en complétant le 
formulaire disponible sur le site internet de 
l’association. 

ASSO JEUNES
EN TOUT GENRE
℅Institut d’Étude Politique de Grenoble,
1030 avenue Centrale 
Saint-Martin-d’Hères

Cette nouvelle association de Sciences Po Grenoble
vise à faire vivre le débat sur la place des femmes et
des sexualités dans le société. Offrant un espace de
dialogue à chacun-e, l’association propose des
conférences et des journées d’action qui s’emparent
de sujets de société, tels que l’avortement ou le ma-
riage pour tous, et les auscultent par le prisme de la
notion de genre..

ASSO CINÉMA
3VUES 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 les 
expositions en rapport avec la culture LGBT.

ASSO JEUNES
INPULSE
asso.inpulse@gmail.com

Cette association favorise l’intégra-
tion des étudiants LGBT et gay-

friendly de Grenoble INP, l’Institut Polytechnique de
Grenoble, en organisant des sorties dans des bars
afin de permettre à la communauté étudiante LGBT
de se rencontrer et de partager des moments de
convivialité mais également en mettant en place des
campagnes d’affichage régulières afin de sensibiliser
aux problématiques LGBT.
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CLUBBING

SERVICES & BOUTIQUES

1 Le Café noir
68 cours Jean Jaurès

2 Love People Pub
61 cours Jean Jaurès

1 Le Mix
4 place de Gordes

1* Le George V
124 cours Berriat

1 Oxygène Sauna
24 rue Mallifaud

2* Le Saint-Ferjus
22 rue Saint-Ferjus

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

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

1 FAB
14 rue Lakanal

2 MBA-My Body Art
11 rue des Clercs

5 Rita
C/o Planning familial 38

30 boulevard Gambetta

ASSOCIATIONS

SEXE

RESTAURANTSBARS & CAFÉS

1* Établissements hors plan
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ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ
1APGL
℅Centre LGBTI de Grenoble
8 rue du Sergent Bobillot - Grenoble 
06.66.85.97.24 - www.apgl.fr
19h30 le 2e jeu du mois (sur RDV)

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

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ
L’AUTRE CERCLE
www.autrecercle.org
info.ra@autrecercle.org

Cette association d’envergure na-
tionale a pour objectif de rassembler les travailleurs,
travailleuses, salarié-e-s et membres des profes-
sions libérales qui souhaitent lutter contre l’homo-
phobie dans le monde du travail. 

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ 
1CENTRE LGBTI 
DE GRENOBLE
8 rue du Sergent Bobillot - Grenoble
www.centrelgbti-grenoble.org
contact@centrelgbti-grenoble.org

Le Centre LGBTI de Grenoble a pour but d’affirmer
l’identité lesbienne, gay, bi et trans en luttant
contre toutes les formes d’exclusion, de discrimi-
nation basées sur l’orientation sexuelle et/ou
l’identité de genre. Il met également un point
d’honneur à veiller à la transmission de la mémoire
des homosexuel-le-s déporté-e-s pendant la
guerre. Il organise fin mai une Semaine des Fiertés
LGBT à Grenoble couronnée par une Marche.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ 
1CONTACT ISERE 
℅Centre LGBTI de Grenoble
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 homosexuel-le-s, les personnes trans, les
bis et leurs proches. L’association lutte également
contre les LGBTphobies et les discriminations. 

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ 
1 LA CONVIVIALE 
℅Centre LGBTI de Grenoble
8 rue du Sergent Bobillot - Grenoble 
www.laconviviale.org
20h30-23h le 2e mer du mois

La Conviviale a pour but d’organiser des événements
à destination des personnes lesbiennes, gays, bi-
sexuelles et trans, ainsi que pour les personnes tolé-
rantes. Les soirées se passent toujours dans un
cadre amical et convivial et sont l’occasion de faire
des rencontres dans l’agglomération de Grenoble.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ
1A JEU ÉGAL
℅Centre LGBTI de Grenoble
8 rue du Sergent Bobillot - Grenoble
07.82.39.33.41 / www.ajeuegal.jimdo.com
19h-20h30 les 2e et 4e jeu du mois

À jeu égal offre information, écoute et accueil aux
personnes LGBT et promeut la sensibilisation à la
santé sexuelle et la prévention des IST et du VIH.
L’association organise une soirée “auberge espa-
gnole” le deuxième jeudi du mois pendant laquelle
chaque convive apporte un plat mijoté par ses soins.
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ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ 
1 FREE SONS 
℅Centre LGBTI de Grenoble
8 rue du Sergent Bobillot - Grenoble
06.76.73.75.15
19h30-21h30 mer

Ce choeur LGBTIH grenoblois chante un répertoire
extrêmement varié, allant de chants de la Renais-
sance à des tubes pop planétaires. Ses membres se
retrouvent tous les mercredis soirs pour une répéti-
tion générale. 

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ 
1GRRRNOBLE BEAR 
ASSOCIATION
℅Centre LGBTI de Grenoble
8 rue du Sergent Bobillot - Grenoble
www.fb.com/GRRRnoble
www.grrrnoble-bear-association.org

Les ours de Grenoble ont depuis 2013 leur propre as-
sociation. Celle-ci se veut avant tout festive et orga-
nise de nombreuses soirées, des sorties au
restaurant et des voyages.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ 
4OSEZ LE FÉMINISME
℅Maison des Associations
6 rue Berthe de Boissieux - Grenoble
osezlefeminisme38@gmail.com
osezlefeminisme38.wordpress.com

Association féministe militante, Osez le Féminisme
se bat contre les discriminations dont sont victimes
les femmes et les personnes LGBTI. En tant qu’asso-
ciation d’éducation populaire, elle met au cœur de
ses actions militantes la sensibilisation de la popula-
tion pour changer les mentalités via des campagnes
sur le terrain ou sur internet, la diffusion d’un journal,
l’organisation de débats ou de forums…

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ 
5RITA
℅Planning familial de l’Isère
30 boulevard Gambetta - Grenoble
accueil-trans-grenoble@riseup.net
16h-18h le 2e mer du mois

Le RITA (Ressort Intersexe et Trans en Action) ap-
porte conseil et soutien aux personnes trans ou qui
s’interrogent sur leur identité de genre. Elle organise
également des soirées de soutien destinées à lever
des fonds pour leur venir en aide. Elle participe enfin
à des actions de sensibilisation des personnels so-
ciaux, médicaux ou éducatifs aux questions transi-
dentitaires.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ 
1 SOS HOMOPHOBIE
℅Centre LGBTI de Grenoble /
08.10.10.81.35
8 rue du Sergent Bobillot - Grenoble 
www.sos-homophobie.org/delegation/grenoble 

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’agressions ou de discriminations homophobes.
L’association anime en parallèle l’observatoire de
l’homophobie en France.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ 
1 LES VOIES D’ELLES-ALG
℅Centre LGBTI de Grenoble
8 rue du Sergent Bobillot - Grenoble
04.76.85.20.64
19h30-21h30 le 2e lun du mois

Cette association lesbienne militante organise des
sorties au restaurant ou en pleine nature, ainsi que
des soirées lecture, réflexion, musique et danse pour
faire de nouvelles rencontres et partager des expé-
riences entre femmes.
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SEXE
1 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 7€ à 14€ - de 26 ans)

Le Double Side doit sa renommée à une hygiène irré-
prochable et à ses équipements : sauna à 85°C, bain
à remous, hammam à 42°C, salon vidéo X… L’état-
blissement organise le lundi une soirée blackout et
une soirée “young boys” les mercredis et samedis
avec des tarifs réduits pour les moins de 26 ans. 

SEXE
2 LE FAURIAT
18 rue Saint-Joseph - Saint-Étienne 
09.53.95.69.34 - www.shg-le-fauriat.fr
12h-19h du lun au sam
De 14€ à 17€ (+ formules abonnements)

Le Fauriat vous accueille sur un espace de 800m²
où vous pourrez profiter des nombreux équipe-
ments mis à votre disposition : salons, sauna,
hammam, glory holes, cabines, salle de projec-
tion… Le tout dans une ambiance conviviale que
l’on retrouvera jusqu’au bar de l’établissement , qui
propose des boissons à tarif riquiqui (entre 1,20€ et
1,50€).  

BARS & CAFÉS
1 LE PURGATOIRE
58 rue Balaÿ - Saint-Étienne
04.77.47.10.16
15h-21h30 lun et mer, 
15h-1h30 du jeu au sam, 15h-23h dim

Dernier-né de la scène LGBT stéphanoise, Le Purga-
toire a ouvert ses portes en lieu et place du Oh Fe-
tish. Dans ce bar à la déco industrielle, Reynald vous
propose des assiettes de fromage et de charcuterie
et des tapas autour d’un verre, le tout au son d’une
musique variée. Un nouveau lieu à découvrir. 

RESTAURANT
2 LE QUAI D’EUX
19 rue du Onze Novembre 
Saint-Étienne - 04.77.90.18.13
10h-14h et 19h-22h du mer au dim 
Midi : 14€, soir : 15 à 22€

Ce restaurant tenu par Mickaël et Florian propose
des plats régionaux cuisinés à base de produits lo-
caux : râpée, pâté chaud stéphanois, cuisses de gre-
nouille… Des dîners-spectacles transformistes sont
proposés vendredi, samedi et dimanche (formules de
35€ à 45€).  

BARS & CAFÉS
2 LE ZANZY BAR
44 rue de la Résistance - Saint-Étienne
06.80.38.13.47
www.fb.com/zanzy.bar.3
18h-1h30 du mar au sam

Voilà bientôt trois ans que Jérôme a insuflé à ce
bar du centre de Saint-Étienne une nouvelle éner-
gie. Ses deux soirées annuelles, La Capricieuse et
L’Insolente, font le plein à chaque édition et rem-
portent un vif succès. Et tous les autres soirs de
l’année, l’établissement ouvre grand le champ des
possibles pour sa clientèle.

++

RESTAURANT
1 LE PETIT HELDER
9 rue Louis Braille 
Saint-Étienne
06.51.45.86.83
10h-19h du mar au sam

Georges et son équipe vous proposent des crêpes
salées et sucrées, diverses salades, des planches
de charcuterie et de fromages et des petits plats
chauds. L’après-midi, chocolat chaud, Milka vien-
nois, thé anglais, jus de fruits locaux du Pilat,
glaces et pâtisseries sont servis dans un cadre
convivial. Des expositions de peintures sont orga-
nisées tous les mois et la terrasse sur rue piétonne
est accessible en été. 
++
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ASSO SpORT
LES DÉRAILLEURS
Saint-Étienne
06.82.21.47.25
sainte@derailleurs.org
www.derailleurs.org/antennes/rhone-alpes

Les Dérailleurs est un club de vélo qui rassemble au-
tour d’une même passion lesbiennes, gays, bis, trans
et hétéros. Il organise toute l’année des randonnées,
week-ends et séjours pour pratiquer le VTT et le vélo
de route. Il est ouvert à toutes et tous, débutant-e-s
ou confirmé-e-s.

ASSO SpORT
1RANDO’S RHÔNE-ALPES
℅ ACTIS, 15 rue de la Résistance 
Saint-Étienne
www.randos-rhone-alpes.org
À partir de 20h le 1er mer du mois

L’association Rando’s Rhône-Alpes organise au fil
des saisons des randonnées et des sorties en VTT, en
ski ou en raquettes, en privilégiant le plaisir et la dé-
tente à l’esprit de compétition. 

ASSO CINÉMA
2 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 chaque mois de no-
vembre le festival du film gay et lesbien de Saint-
Étienne, qui mêle projections de films et débats
avec le public.

ASSO SANTÉ
1ACTIS
15 rue de la Résistance - Saint-Étienne
04.77.41.66.99 / 06.79.50.58.57
www.actis42.tel
13h-19h lun, mer et ven 

Actis est une association de lutte contre le sida. Elle
mène des actions de sensibilisation et met à disposi-
tion de toutes et tous de la documentation et du ma-
tériel de prévention contre le VIH et les autres IST.
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1 Le Double Side
3 rue d’Arcole

2 Le Fauriat
18 rue St-Joseph

1 Le Purgatoire
58 rue Balaÿ

2 Le Zanzy Bar
44 rue de la Résistance

1 ACTIS 
et 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 Résistance

1 Le Petit Helder
9 rue Louis Braille

2* Le Quai d’Eux
19 rue du 11 novembre

SEXE

RESTAURANTSBARS & CAFÉS

ASSOCIATIONS

2*



ASSO JEUNES
LES DÉMINEURS
mathescot.wix.com/demineurs-st-etienne
www.facebook.com/demineurs1

Inspiré par le passé minier de Saint-
Étienne, le nom de cette association révèle sa mis-
sion : déminer la ville de l’obscurantisme en
promouvant sa diversité culturelle. Elle organise des
évènements culturels ou festifs destinés à rendre la
culture LGBTI+ accessible à tous, sans distinction
d’identité de genre ou d’orientation sexuelle.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ 
3APGL
℅ Maison 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 ho-
mosexuels parents ou désireux de concevoir ou
d’adopter des enfants. Elle organise aussi des ani-
mations pour les petits.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ 
3CONTACT LOIRE
℅Maison des Associations
4 rue André Malraux - Saint-Étienne
06.61.98.85.27 - www.asso-contact.org
Ligne d’écoute au 0805.69.64.64

Comme son nom l’indique, Contact a pour objectif
d’encourager le dialogue entre les homosexuel-le-s,
les bis et leurs proches. L’association agit également
contre l’homophobie et les discriminations en orga-
nisant notamment des interventions en milieu sco-
laire ainsi que des groupes d’écoute et de parole.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ 
SATELLITES
51 rue Roger Salengro - Saint-Étienne 
06.30.35.92.62
satellites.asso@gmail.com

Cette association stéphanoise a pour objectif de 
réunir jeunes et moins jeunes pour des concerts ou
des soirées avec Dj-sets organisées dans des bars 
de Saint-Étienne. L’association a notamment invité
les artistes transgenres Octo Octa et One Man 
Nation et se donne pour objectif de proposer des
concerts variés (house, disco, électro…). 
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BARS & CAFÉS
1À CHACUN SA TASSE
2 rue du Griffon - Lyon 1
www.fb.com/chacunsatasse
8h-19h du lun au ven, 9h-19h sam + 10h-
19h dim (en décembre uniquement)

À Chacun Sa Tasse est définitivement un lieu incon-
tournable pour les amateurs de salons de thé ! Avec
sa carte impressionnante, vous pourrez y savourer
cafés, chocolats, thés, mais également de nom-
breuses pâtisseries. Il y en a pour tous les goûts !
L’établissement au décor cosy est composé de deux
niveaux et met même à la vente certains de ses pro-
duits phare.  

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

Aromo vous propose de visiter la France et le monde
entier à travers la dégustation de vins et de planches
gastronomiques. Murs feutrés, canapés capitonnés,
lumière tamisée, tables en bois et décoration soignée
: on se sent vite très à l’aise dans cet établissement.
Au programme : soirées polyglottes les mercredis,
ambiance musicale les vendredis et soirée dégusta-
tion une fois par mois.  

++

BARS & CAFÉS
2 LE BROC BAR
20 rue Lanterne - Lyon 1
04.78.30.82.61
www.fb.com/LeBrocBar
7h-1h tlj

Célèbre pour sa grande terrasse au centre de la-
quelle se tient un arbre imposant, le Broc Bar est fré-
quenté par une clientèle très variée et gay-friendly.
Equipé de couvertures en hiver et ombragé en été,
on adore y boire un café ou un cocktail tout en dé-
gustant une de leurs planches apéritives. 

++

BARS & CAFÉS
3 LE CAP OPÉRA
2 place Louis Pradel - Lyon 1
www.fb.com/capopera
11h-3h du mar au sam,
20h-3h dim

Avec sa vue imprenable sur les skateurs de la place
Louis Pradel, on aime le Cap Opéra pour ses soirées
karaoké le jeudi dès 20h et ses spectacles cabaret le
dimanche soir animés par l’incontournable Candy
William’s et son acolyte Mandarine.

++

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

Doté d’une équipe extrêmement sympathique, d’une
décoration chaleureuse et d’une clientèle très variée,
cet établissement organise des soirées “électro
tapas” le samedis de 19h à 1h. Un plat du jour co-
pieux et savoureux y est également proposé le midi.

++ ++

BARS & CAFÉS
5 LA CHAPELLE CAFÉ
8 quai des Célestins - Lyon 2
04.72.56.11.92 - 06.80.07.11.70
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 son
immense terrasse qui offre une vue imprenable sur
la basilique de Fourvière. Avec ses 200m² entière-
ment rénovés et un étage à l’ambiance cosy, l’éta-
blissement organise tous les mardis un apéro
crevettes accompagnées d’huîtres d’octobre à avril
et de saumon de mai à septembre.

++
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BARS & CAFÉS
6DRÔLE DE ZÈBRE
6 rue de Cuire - Lyon 4
04.72.07.02.89 - droledezebre-cafe.fr
10h-1h du lun au sam, 10h-20h dim

Dans ce sympathique bar de quartier croix-rous-
sien, les clients choisissent eux-mêmes la mu-
sique qu’ils veulent écouter afin que chacun puisse
créer son ambiance. Laurence et Medhi vous invi-
tent à venir profiter de la terrasse ensoleillée située
sur une place piétonne à la tranquilité absolue. 

++

BARS & CAFÉS
7 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 sam et 10h-19h en hiver

L’Épicerie Pop fait à la fois salon de thé, épicerie
fine et boutique de cadeaux. Franck  y organise
également des brunchs tous les dimanches et
propose des glaces et sorbets dont on se régale
l’été dans le frais de la terrasse ombragée et ses
pierres apparentes.

++

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

Ce bar est l’endroit idéal pour un apéritif entre amis. 
Il accueille toute la journée une clientèle mixte, gay
et friendly, attirée par sa grande terrasse ombragée. 

++

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

Ce bar girl power et friendly propose chaque soir un
évènement : soirées clubbing avec Dj, concerts, ex-
positions, et spectacles de théâtre, il se passe tou-
jours quelque chose dans ce grand établissement
pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes chaque soir. 

BARS & CAFÉS
LE L BAR

19 rue du Garet
Lyon 1
04.78.27.83.18
18h-4h du lun au sam, 18h-1h dim

“Comme à la maison” : telle est la devise du seul et
unique bar lesbien de Lyon, où vous pourrez siroter
un des nombreux cocktails multicolores dont Émilie
a le secret. Vous pourrez également faire une partie
de Wii dans une atmosphère festive et conviviale.

++
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BARS & CAFÉS
LIVESTATION DIY
14 rue de Bonald - Lyon 7
04.26.01.87.39 - livestationdiy.com
Midi-1h  du dim au ven, 16h-1h sam

Avec une offre à la fois musicale et gustative, le 
Livestation DIY est un lieu incontournable de la
Guillotière. On y propose des brunchs le dimanche,
des planches-apéro à composer soi-même ainsi 
que des mets végétariens, le tout sur fond de 
musique électro.

++

2
5

R
H
ô
N
E



BARS & CAFÉS
LE ROMARIN

2 rue Romarin - Lyon 1
04.78.23.81.05
8h-22h du lun au ven, 10h-22h sam
18h-20h30 dim

Dorénavant ouvert également le dimanche soir pour
vous régaler de sa cuisine authentique, le Romarin
est un tout petit bistrot de quartier, fréquenté par
une clientèle d’habitués. On s’y rend pour son am-
biance intime et son bar autour duquel on discute
avec les anciens, toujours partants pour vous racon-
ter des anecdotes sur la vie gay lyonnaise dans les
années 70. 
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++

BARS & CAFÉS
LE MATINÉE BAR

2 rue Bellecordière - Lyon 2
04.72.56.06.06
www.fb.com/matinee.bar
17h-1h lun, 10-1h 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 cocktails de la carte en terrasse. Des soi-
rées clubbing avec Dj-set ont lieu les jeudis, vendre-
dis et samedis soirs. 

++
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BARS & CAFÉS
LA RUCHE

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

Le plus ancien bar gay de Lyon 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.

++

  
   

  
  

   
 

   
  

  

  

 
   

 
  

  
  

 
   

 
  

 
  

                
                

    
  

  
    

  
    

r

BARS & CAFÉS
LE TIGRE

91 montée de la Grande Côte - Lyon 1
09.83.80.04.10
8h30-19h du lun au ven, 10h-19h sam,
11h-18h dim (brunch le midi)

Dans un cadre à la déco de bois brut ponctuée de
touches de couleurs pastels, les filles du Tigre vous
feront découvrir leur large sélection de pâtisseries
sans gluten et leurs spécialités de café, ainsi que de
nombreuses boissons chaudes ou froides. 
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BARS & CAFÉS
LE XS BAR

19 rue Claudia 
Lyon 2 
09.62.16.69.92
17h-3h du dim au jeu, 17h-4h ven et sam 

Le XS est un bar qui porte bien son nom : petit
mais chaleureux. Il s’est rapidement créé une ex-
cellente réputation parmi les gays lyonnais depuis
son ouverture en 2010. Des soirées à thèmes y
sont ogranisées une fois par mois et vous pourrez
profiter de sa terrasse aux beaux jours. 
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RESTAURANTS
1 L’ALTER EGO
42 rue Franklin - Lyon 2 / 09.83.30.23.25
www.alterego-lyon.com 
www.fb.com/alterego69002
16h-1h (service jusqu’à 23h30)

Durant les mois d’hiver, l’Alter Ego est dédié aux
spécialités savoyardes : fondues, diots, raclettes,
tartiflettes... Quand arrive l’été, la carte fait peau
neuve et s’enrichit de salades, tartares de boeuf
ou de saumon mariné, sans oublier les pizzas.
Quelle que soit la saison, tous les plats sont faits
maison par Domie. Réservation recommandée.
++ ++
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Terrasse

Espace fumeurs

Bar-restaurant

Clientèle féminine

Clientèle masculine

Clientèle mixte
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RESTAURANTS
2 L’ATTRAPE-COEURS
10 rue Burdeau - Lyon 1 / 04.72.87.08.25
www.l-attrape-coeurs.fr
12h-15h du mar au sam (plats 10€, formule 16€),
18h-1h du jeu au sam (menus de 24€ à 29€)

À deux pas de l’Hôtel de Ville, l’Attrape-Coeurs pro-
pose une cuisine maison tendance bistrot à base de
produits frais et de saison. Derrière les grandes baies
vitrées ou sur la terrasse ensoleillée l’été, on y dé-
couvre une cuisine créative où le chef mêle à la fois
saveurs traditionnelles françaises et goûts plus exo-
tiques. 
++

RESTAURANTS
3 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 dispose d’une salle de res-
taurant spacieuse et lumineuse équipée d’un grand
bar et pouvant accueillir jusqu’à 140 couverts.

RESTAURANTS
4 LA BOUTEILLERIE
9 rue de la Martinière - Lyon 1
06.60.99.35.27
À partir de 18h du mar au sam 
Verre de vin dès 3,50€, bouteille dès 15€

Ce bar à vin intimiste mise sur une ambiance cha-
leureuse et conviviale. Christophe, ancien sommelier
pour des restaurants étoilés, propose des crus de la
vallée du Rhône et de Bourgogne, qu’on accompagne
au choix de charcuterie, de foie gras ou de fromage.
++

RESTAURANTS
5CASA LOLA
5 rue Pizay - Lyon 1 / 09.83.00.02.90
www.fb.com/casalola69
10h-23h du lun au jeu, 10h-1h du ven au
sam

Situé en plein centre-ville de Lyon, le restaurant
Casa Lola propose une cuisine espagnole de qua-
lité avec des plats traditionnels confectionnés à
base de produits frais. Vous serez comblés par la
véritable paella ou les tapas savoureuses de cet
établissement. 
++

RESTAURANTS
6CHEZ RICHARD 
3 avenue Berthelot - Lyon 7
04.78.72.00.66
www.fb.com/ChezRichardLyon
9h-22h du mar au jeu, 9h-1h du ven au sam

Ici, tout est fait maison. Le midi, vous pouvez dé-
jeuner dans le petit patio privé à l’arrière du res-
taurant et à l’abri du bruit. Dès l’heure de l’apéro,
venez partager une assiette de charcuterie, du
fromage, du saumon fumé, du foie gras maison,
du tartare de bœuf au couteau, des bruschettas,
des salades, etc. Le restaurant organise des expo-
sitions photographiques tous les deux mois.
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RESTAURANTS
7COSY CORNER
1 rue Soufflot - Lyon 5
04.78.42.74.80
18h-22h mer et jeu, 18h-23h ven, 
12h-23h sam et 12h-21h30 dim / De 12€ à 18€

Dans le Vieux-Lyon, le Cosy Corner est un petit café-
comptoir où l’on peut se restaurer et  boire un verre à
toute heure. Derrière le bar, Isabelle dégaine ses vins
et bières artisanales, tandis qu’à l’étage, Laurence
cuisine burgers, viandes, salades et omelettes, sans
oublier les planches de fromage et de charcuterie. 
++ ++

RESTAURANTS
LADY CLEMENTINE
100 rue d’Anvers - Lyon 7
09.81.25.02.64 - www.ladyclementine.fr
9h30-minuit du lun au mer, 9h30-1h du
jeu au ven de 9€ à 15€

Lady Clémentine propose une cuisine méditerra-
néenne variée et une sélection de produits décalés
dans un cadre cosy et chaleureux. Sous le label
“art’cave”, l’établissement organise également de
nombreuses soirées et expositions.
++ ++

RESTAURANTS
8 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€

Situé dans les pentes de la Croix-Rousse, le restau-
rant Les Demoiselles de Rochefort vous accueille
depuis plus de vingt ans dans son cadre atypique et
intimiste. Le chef Olivier Fontaine vous propose une
cuisine créative et goûteuse à base de produits frais. 

RESTAURANTS
9NOZE
13 rue du Griffon
04.72.26.63.21
8h-20h du lun au ven, 10h-20h sam et dim
De 9€ à 12€ le midi, de 9€ à 15€ le soir

Ce café-restaurant à l’intérieur soigné dispose
d’une terrasse faisant face à l’Opéra et propose une
cuisine simple d’inspiration locale et méditerra-
néenne. Des planches apéro sont proposées le soir
et il est possible d’y bruncher le weekend. 
++ ++
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#PBLIVE

Location : Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U - Intermarché
www.fnac.com - Digitick

PEDRO SOLER
& GASPAR CLAUS

TEMPLE LANTERNE
MERCREDI 09 NOVEMBRE 20H30

10 rue Lanterne - Lyon 1er

Guitare flamenca
& violoncelle

LIVE

www.petit-bulletin.fr/live/index.html

Rain dog productions licences 2-1061364 et 3-1031363 présente en accord avec 3PomProd

RESTAURANTS
LES P’TITS PÈRES

23 rue de l’Arbre sec - Lyon 1
04.78.27.16.84
Midi du mar au sam (de 14€ à 22€)
Soir du mar au sam (de 22€ à 29€)

La cuisine de ce restaurant d’une capacité de 35
couverts est à l’image de sa décoration : rétro et ty-
piquement française. Yannick et Esteban proposent
en effet des plats oubliés remis au goût du jour.
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RESTAURANTS
LES RAFFINEUSES
41 rue du Professeur Grignard - Lyon 7
09.83.02.38.13 - www.les-raffineuses.com
12h-14h du mar au sam, 18h-23h du mar au mer, 18h-mi-
nuit du jeu au ven et 19h-minuit sam, Menu de 12,50€ à 17€

Virginie et Florence vous proposent, dans un cadre
aux couleurs gris-bleuté et à la déco scandinave,
une cuisine traditionnelle remise au goût du jour. Les
filles organisent également de manière ponctuelle
des soirées thématiques.
++

RESTAURANTS
LE RITA-PLAGE
68 cours Tolstoï - Villeurbanne
06.12.06.92.96 / www.fb.com/Rita-Plage
12h-14h30 du mar au ven, 18h-1h du jeu au sa, 11h-
15h dim / Menu 13€, buffet froid à volonté 10,50€ 

Marlène et Étienne vous accueillent dans leur bar-res-
taurant inauguré le 8 avril 2016 et d’une capacité
d’environ quarante couverts. Un buffet végétarien à
base de produits locaux y est cuisiné sur place du
mardi au vendredi et, une fois par mois, le Rita-Plage
accueillera bientôt une soirée queer.
++ ++

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

0n vient à l’Apothéose pour finir sa soirée. Ceux qui
cherchent un mec avec qui rentrer le trouveront cer-
tainement à l’étage de cette boîte très gay-friendly,
dans l’espace cruising et ses glory-holes… 

2
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RESTAURANTS
UNE TABLE AU SOLEIL

64 rue Servient - Lyon 3
04.78.95.06.85
11h30-14h du lun au ven

Face au Palais de Justice, Une Table au Soleil vous
reçoit à midi en semaine dans une ambiance médi-
terranéenne. À l’arrière du restaurant, un patio cou-
vert, qui se transforme en terrasse l’été, permet de
profiter du soleil. Le restaurant peut également ac-
cueillir des évènements privés le soir et le week-end.
++
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RESTAURANTS
YAAFA

17 rue d’Algérie - Lyon 1 
11h30-22h du lun au mer, 11h30-23h30
du jeu au sam, 12h-22h dim 
186 avenue des Frères Lumière - Lyon 8

11h30-22h du lun au sam - www.yaafa.fr

Tout récemment primé dans le Guide du Routard
Lyon 2016, Yaafa, c’est la (re)découverte d’un pro-
duit traditionnel, le falafel, et sa déclinaisons en re-
cettes saines et décalées, servies avec desserts,
boissons et accompagnements maison.
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CLUBBING
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

Le Bateau Bellona comporte un espace club de
110m² (qui accueille en été les soirées La Garçon-
nière) et une charmante terrasse de 280m². Le tout
peut se réserver pour tout type d’évènements : réu-
nions professionnelles, cocktails, clubbing, etc.

CLUBBING
4 LE IT BAR
20 bis montée Saint-Sébastien - Lyon 1
06.30.10.89.69 / www.fb.com/itbarlyon
À partir de 23h45 du mer au sam (+ dim
en été)

Dans ce lieu insolite et intimiste, vous pourrez choisir
votre musique en inscrivant sur un post-it le titre et
l’interprète du morceau que vous rêvez d’entendre ! Il
est très apprecié par sa clientèle mixte et friendly, qui
vient y danser dans une ambiance festive.

CLUBBING
5 LE MARAIS
3 rue Terme - Lyon 1
04.78.28.11.50 - www.lemarais-lyon.fr
Dès 21h jeu (entrée gratuite), 23h-7h ven
et sam (10€ + conso après 00h30)

Annick et Sylvie vous reçoivent dans l’unique boîte
lesbienne de Lyon, où les filles sont logiquement
reines, mais où les gays sont aussi présents. Le Ma-
rais organise des soirées karaoké le jeudi à partir de
22h et des soirées anniversaire les derniers vendre-
dis et samedis de chaque mois : une conso offerte
sur présentation de la pièce d’identité.

CLUBBING
3 L’IMPÉRIAL
24 rue Royale - Lyon 1
06.44.87.35.75
www.fb.com/Impérial-Discothèque
23h - 7h du jeu au dim et veilles de fêtes

8€ avec une conso / 20€ avec 4 conso

En lieu et place du Crazy a ouvert, il y a quelques
mois, l’Impérial. Après de sérieux travaux, 
l’établissement offre désormais aux clubbers 
deux ambiances avec une salle généraliste et 
une salle électro. De nombreuses soirées à 
thème sont organisées chaque week-end, 
dont des soirées mousse où les participant-e-s
sont invité-e-s à se trémousser sur le dancefloor
en maillot de bain.

3
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CLUBBING
2 LA COUR DES GRANDS
60 montée de Choulans - Lyon 5
04.78.37.23.95
www.restaurant-lyon-lcdg.com
www.fb.com/lacourdesgrandslyon
23h - 7h du jeu au sam

Nichée dans une bâtisse aux allures de château,
au coeur d’un parc arboré, La Cour des Grands re-
noue avec la nuit LGBT. Alors que l’établissement
accueillait cette année les soirées Action! et
Scream, il proposera dès la rentrée une soirée
LGBT tous les samedis. En outre, il est possible de
profiter du bar à tapas dès 19h et de privatiser
l’endroit pour des réceptions de standing.

++
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CLUBBING
6 LE SAÔNE XIV
14 quai Romain Rolland - Lyon 5
04.72.77.50.38
www.saone14.fr
23h-7h du jeu au sam (12€ avec conso et
vestiaire, 3€ jeu pour les étudiant-e-s)

Situé sur les quais de la Saône près de la gare Saint-
Paul, Le Saône XIV accueille les fétard-e-s tous les
week-ends à partir du jeudi soir (durant laquelle 
l’entrée est à prix très réduit pour les étudiant-e-s)
sur des sons électro-club, latino, house et dancehall.
Le bar propose vins et cocktails.

Terrasse

Espace fumeurs

Bar-restaurant

Clientèle féminine

Clientèle masculine

Clientèle mixte
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CLUBBING
7 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’United Café réunit des mecs de Lyon et de ses
alentours qui viennent danser sur les hits du mo-
ment et sur des sons clubbing. Cette grande cave
voûtée abrite un karaoké le mardi, une soirée mes-
sagerie le mercredi, une autre “music video mix” le
jeudi ainsi que diverses soirées à thème le week-end.
Elle accueille aussi deux soirées mensuelles en par-
tenariat avec La Garçonnière : la Cream et la Strong.

SERVICES ET BOUTIQUES 
ANIMAUX URBAINS
19 rue Cuvier - Lyon 6 -04.78.41.74.71
www.animaux-urbains.fr
www.fb.com/animauxurbains
10h30-13h30 et 15h30-19h30 du mar au sam

Concept store pour chiens et chats (mais également
pour leurs humains), Animaux Urbains propose une
sélection de produits décalés, des jouets à base de
matières naturelles ou encore des aliments produits
en France. Jovial et accueillant, Romain se fera un
plaisir de vous faire découvrir les collections limitées
qu’il a dénichées pour nos amis à quatre pattes et
leurs maîtres.

SERVICES ET BOUTIQUES 
1 L’APPARTEMENT 16
16 rue des Archers - Lyon 2
04.72.56.16.10 / www.appartement16.com
10h-18h lun, 9h-20h du mar au ven, 9h-18h
sam 30€ coupe homme, 60€ coupe femme

L’Appartement 16 est un salon de coiffure et barbier
qui vaut le détour ! Maud, Karl, Bernard et Servane
considèrent l’apparence comme un facteur essen-
tiel de bien-être et proposent à ce titre un service
personnalisé d’une grande quaité. Leur bel et grand
appartement est un lieu pensé en commun où
chaque pièce est le reflet du coiffeur qui l’occupe.
Le salon prête également ses murs à de jeunes ar-
tistes lyonnais comme support d’exposition. 

SERVICES ET BOUTIQUES 
2ARXE
7 rue Constantine - Lyon 1
04.78.29.56.26
www.arxe.fr
13h-19h du lun au sam

Depuis dix ans, Arxe met à votre disposition une
équipe de tatoueurs et pierceurs passionnés et pro-
fessionnels qui vous apporteront de précieux
conseils dans vos choix. Les tatoueurs vous propo-
seront des projets uniques et personnalisés avec la
garantie d’une hygiène irréprochable. Le salon met
également à la vente un énorme choix de bijoux. 

SERVICES ET BOUTIQUES 
3 L’ATELIER 
15 rue Lanterne - Lyon 1
04.72.98.83.28 / www.fb.com/latelierlyon1
10h30-19h du lun au mer, 10h30-21h30
jeu, 10h30-18h ven 
Coupe homme : 35€ ; coupe femme : de 52€ à 69€

À la fois originales et branchées, les coiffures de
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, le salon or-
ganise des “apéro cuts” lors desquels on peut pren-
dre l’apéro tout en se faisant coiffer. 

SERVICES ET BOUTIQUES 
BENJAMIN BROSSART
4 place Colbert - Lyon 1
07.82.12.69.04 / gaycoaching.blogspot.fr
Sur RDV, tlj à domicile, chez vous ou sur Skype
50€ l’heure (1er entretien gratuit, 35€ - de 25 ans

et demandeurs d’emploi)

Benjamin Brossart, coach de vie depuis dix ans, vous
accompagne dans la résolution de vos problèmes
personnels (estime de soi, problèmes de couples,
coming out, VIH…). Le coaching est basé sur la com-
préhension des difficultés rencontrées et la remise
en question des croyances négatives afin de répon-
dre à vos besoins. 

SERVICES ET BOUTIQUES 
BERNARD AYURVÉDA
2 avenue Platon - Villeurbanne 
06.14.74.75.28
www.ayurenergie.com
Sur RDV tlj - 52€

Bernard est un masseur ayurvédique et maître reiki
qui pratique trois types de massage d’origine in-
dienne : le massage vibratoire, dont les vibrations
sont appliquées sur les os et se transmettent à tra-
vers tout le corps, le massage tantrique-cachemi-
rien (70€) et le massage Saraswati.
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1 L’Apothéose
4 rue Saint-Claude

2* La Cour des Grands
60 montée de Choulans

3 L’Impérial
24 rue Royale

7 L’UC
Impasse de la Pêcherie

1 Hôtel de Paris ***

16 rue de la Platière
2 Hôtel Saint-Pierre 

des terreaux **

8 rue Paul Chenavard

3 Le Patio des Terreaux **

9 rue Sainte-Catherine
4 La Tannière du Griffon

7 rue du Griffon

1 Le Double Side
8 rue Constantine

5 Sauna Bellecour
4 rue Simon Maupin

2* Le Men Club
2 cours d’Herbouville

6 Le Sun Gay
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

1 L’Appartement 16
16 rue des Archers

5 Corps et hommes
57 rue du Pdt Édouard Herriot

9 Marron Rouge
19 rue Royale

2 Arxe
7 rue Constantine

6 Les dessous d’Apollon
20 rue Constantine

10 MBA - My Body Art
22 rue Terme

3 L’Atelier
15 rue Lanterne

7 Le Dogklub
12 rue Romarin

4 Blitz, bazar & galerie
4 rue Louis Vitet

8 Les Mains de Fred
34 rue Grenette

1* L’Alter Ego
42 rue Franklin

5 La Casa Lola
5 rue Pizay

9 Noze
13 rue du Griffon

2 L’Attrape-cœurs
10 rue Burdeau

6* Chez Richard
3 avenue Berthelot

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

3* Le Bellona
100 quai Perrache

7 Cosy Corner

11* Une Table au Soleil
64 rue Servient

4 La Bouteillerie
9 rue de la Martinière

8 Les Demoiselles de Rochefort
31 rue René Leynaud

1 ALS
16 rue Pizay

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

2 Basiliade et Centre de santé et sexualité
5 rue du Griffon

3 Cabiria et Prostboyz
5 quai André Lassagne

19 rue des Capucins

4 Le It bar
20 bis montée St-Sébastien

1 À chacun sa tasse
2 rue du Griffon

5 La Chapelle café
8 quai des Célestins

13 La Ruche
22 rue Gentil

2 Le Broc bar
20 rue Lanterne

6* Drôle de Zèbre
6 rue de Cuire

10 Le L bar
19 rue du Garet

15 Le XS bar
19 rue Claudia

3 Le Cap opéra
2 place Louis Pradel

7 L’Épicerie pop
5 place Fernand Rey

11 Le Matinée bar
2/4 rue Bellecordière

4 Le Chabada café
3 rue Mercière

9 Les Feuillants
5 petite rue des Feuillants

12 Le Romarin
2 rue Romarin

14 Le Tigre
91 montée de la Grande-Côte

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

12 Yaafa
17 rue d’Algérie

5 Le Marais
3 rue Terme

6 Le Saône XIV
14 quai Romain Rolland

11
12 rue Romarin

12 Un clou dans le mur
9 rue Gentil

4 Frisse
15 bis rue René Leynaud

SERVICES & BOUTIQUES

BARS & CAFÉS

RESTAURANTS

CLUBBING

OÙ DORMIR ?

SEXE

ASSOCIATIONS

1* Établissements hors plan
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SERVICES ET BOUTIQUES 
4BLITZ, 
BAZAR & GALERIE
4 rue Louis Vitet - Lyon 1
06.73.09.09.67 - www.fb.com/blitzlyon 
11h-20h du mar au sam

Inaugurée en novembre 2014 à deux pas de la
charmante place Sathonay, la petite boutique et
galerie de l’adorable David Bolito vous séduira dès
la première visite. La diversité et la qualité des ob-
jets soigneusement exposés (allant du cahier de
coloriage James Franco aux luminaires design, en
passant par des baumes miraculeux et des revues
érotiques gays introuvables ailleurs) nous y font
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. 

SERVICES ET BOUTIQUES 
5CORPS & HOMMES
57 rue du Président Édouard Herriot - Lyon 2
06.62.03.94.16
www.corpsethommes.com
9h-20h sur RDV

Spécialiste du soin au masculin, Michaël vous ac-
cueille pour prendre soin de vous et de votre corps :
massages, bien-être, épilation et soins esthétiques,
réflexologie plantaire, etc. Des ateliers et stages de
formation sont également proposés à partir de deux
personnes.

SERVICES ET BOUTIQUES 
COMME DES ANGES
12 rue Royale - Lyon 1
09.5000.8000 
www.commedesanges.com 

Comme des anges est une société de production et
de distribution de films pornographiques gays
s’adressant à des adultes.

SERVICES ET BOUTIQUES 
6 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 par 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 masculine. Les Dessous d’Apollon ont noué
des partenariats avec de grandes marques qui vous
permettront de trouver des articles à des tarifs tout à
fait abordables. 

SERVICES ET BOUTIQUES 
7 LE DOGKLUB
12 rue Romarin 
Lyon 1
09.52.28.81.65
12h30-19h30 du lun au sam

Malgré sa petite taille, ce sex-shop propose une
large gamme de godes, spéculums, ballstret-
chers, cockrings, poppers et autres harnais. En
expert avisé, Bruno prodigue ses conseils à une
clientèle constituée aussi bien d’homos que d’hé-
téros et d’amateurs de sexe hard. 
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SERVICES ET BOUTIQUES 
8 LES MAINS DE FRED
34 rue Grenette - Lyon 2
06.48.77.77.38
Uniquement sur RDV

Fred, par son écoute et son toucher, vous propose
une parenthèse, une pause dans votre vie active,
un instant d’évasion pour prendre soin de l’homme
que vous êtes. Ses prestations en massages bien-
être et en épilation vous permettront, dans une
ambiance relaxante et apaisante, d’harmoniser et
d’entretenir votre corps.



SERVICES ET BOUTIQUES 
9MARRON ROUGE
19 rue Royale - Lyon 1
04.82.53.09.78 / www.marronrouge.com 
9h-12h et 14h-18h du lun au ven
sur RDV sam

Ouverte depuis 2013, cette boutique propose 
des accessoire de mode pour hommes et femmes,
ainsi que des tabourets, luminaires, ours en 
peluche… Tous les produits sont réalisés à partir 
de matériaux recyclés : pneus, gilets de sauvetage,
étiquettes de jean… et produits en partenariat avec
des ONG de réinsertion de New Delhi et Pondichéry.
Les prix vont de 4€ pour un porte-clefs à 250€ pour
un luminaire.

SERVICES ET BOUTIQUES 
MBA - MY BODY ART

22 rue Terme - Lyon 1
04.72.07.64.79
www.mba-mybodyart.com
10h-20h du lun au sam

Ouverte depuis 2005 à côté de la place des Ter-
reaux, la boutique MBA - My Body Art comprend
une équipe prête à répondre à toutes vos envies :
piercings en tout genre (y compris génitaux), ta-
touages réalisés par des tatoueurs résidents ou
des guests internationaux, maquillage permanent
et tatouage médical, ainsi qu’un énorme choix de
bijoux et d’accessoires.  
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SERVICES ET BOUTIQUES 
L’ŒIL VINTAGE
28 montée des Carmélites - Lyon 1
06.52.85.18.11
www.ovgalerie.com
14h-19h du mar au sam

À la fois galerie d’art et showroom, l’Oeil Vintage pro-
pose une sélection de meubles et d’objets déco des
années 1950 et 1960. Disponible et à l’écoute, Chris-
tophe saura vous conseiller le meilleur fauteuil ou la
parfaite enfilade pour votre intérieur. En outre, tous
les deux mois, un artiste est exposé sur les murs de
la boutique. 

SERVICES ET BOUTIQUES
LES TONTONS 

FLINGUEURS
12 rue Romarin - Lyon 1 /06.29.85.51.50
www.tontonsflingueurs.com / De 15€ à 18€
20h-22h  lun au ven, 20h-23h sam, 16h-18h dim

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. 
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SERVICES ET BOUTIQUES 
MBA - MY BODY ART
180 cours Émile Zola - Villeurbanne
04.37.42.54.34 - www.mba-mybo-
dyart.com
10h-19h du lun au sam

À la sortie du métro Gratte-Ciel, venez découvrir le
petit frère villeurbannais de la boutique MBA - My
Body Art de Lyon (cf. ci-dessus). Dans un shop ré-
solument moderne, retrouvez une équipe de pas-
sionnés, capables de répondre à tous vos projets
quelle que soit votre expérience dans cet univers :
tatouage (à partir de 16 ans si accompagné), pier-
cing (y compris génitaux), maquillage permanent
et tatouage médical, et toujours un vaste choix de
bijoux et d’accessoires.

OÙ dORMIR?
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, dans les quartiers les plus
dynamiques de Lyon, un choix de plus de 80 appar-
tements meublés et équipés, allant du studio au
quatre-pièces. Chaque lieu étant réservable à partir
de deux ou trois nuitées, Appart’Ambiance est une
alternative à l’hôtel, idéale pour un week-end, des
vacances ou un voyage d’affaires.
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SERVICES ET BOUTIQUES 
UN CLOU DANS LE MUR

9 rue Gentil - Lyon 2
04.69.67.95.50
www.uncloudanslemur.com
11h-19h30 du mar au sam

Petite par la taille mais grande par le choix, cette
boutique offre un large éventail de tableaux,
d’idées cadeaux et déco, de bijoux et d’accessoires.
La sélection, originale, est pensée pour tous les
budgets. 
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OÙ dORMIR?
1HÔTEL 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)

Situé au coeur de Lyon, dans la Presqu’île, cet hôtel
est doté de tout le confort moderne, avec en prime le
charme cossu d’un bel immeuble du XIXème siècle.
Univers industriel, cinéma, rétro, zen : les trente
chambres de l’Hôtel de Paris ont chacune un thème
propre. 

OÙ dORMIR?
HÔTEL DU TOURISME
44 bis quai Jaÿr - Lyon 9
04.78.83.73.48
www.hoteldutourisme-lyon.fr
De 55€ à 83€

L’Hôtel du Tourisme, situé en bords de Saône et à
quelques minutes de la Presqu’île, répond à toutes
les attentes de ses clients depuis plus d’un siècle. Un
charme particulier s’en dégage grâce à sa décoration
soignée (salle à manger façon début XIXème, verrière
de style Art Déco…) et sa vue sur la basilique de
Fourvière.

OÙ dORMIR?
2HÔTEL 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 personnes

Entièrement rénové, l’Hôtel Saint-Pierre des Ter-
reaux se situe dans le centre historique de Lyon, à
proximité du quartier gay et de ses nombreux bars et
clubs. Avec ses dix-sept chambres lumineuses au
confort moderne et son accès Wifi gratuit, cet hôtel
est un lieu de séjour agréable pour bien se reposer
après une journée de visite de Lyon.

OÙ dORMIR?
LYON CITY HOME’S 
17 rue Colin - Villeurbanne
06.22.71.77.50 / www.lyon-city-homes.com
De 65€ à 92€ (petit-déjeuner compris)
À partir de 70€ pour deux personnes (petit-déjeuner inclus)

Ce bed & breakfast se distingue par une offre variée
de prestations para-hôtelières (service chauffeur,
voiturier, pressing, repassage, conciergerie), en plus
de l’hébergement et de la cuisine de qualité, le tout
pour un prix tout à fait raisonnable.

OÙ dORMIR?
3 LE PATIO 
DES TERREAUX 
9 rue Sainte-Catherine - Lyon 1
04.78.28.11.01  / www.patio-terreaux.com
De 64€ à 95€

Situé en plein centre de Lyon, cet établissement pos-
sède de nombreuses chambres équipées des
chaînes Canalsat et du Wifi. Il accueille une clientèle
homosexuelle importante, notamment les week-
ends. Il possède également un patio dont vous ap-
précierez la fraîcheur durant l’été. 

OÙ dORMIR?
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 personnes

Amarrée sur la Saône au niveau de Confluence, cette
péniche/chambre d’hôtes possède un charme parti-
culier qui ne laisse pas indifférent. Les propriétaires,
David et Christian, vous accueillent chaleureuse-
ment par un verre offert et une visite du jardin fleuri
suspendu. Une très jolie alternative aux hôtels clas-
siques. 

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

Dans une ambiance moderne et épurée, Fabienne
vous reçoit dans son hôtel à deux pas du métro Am-
père. Composé de onze chambres, l’établissement
offre un accès immédiat au centre-ville pour des prix
tout à fait raisonnables.

OÙ dORMIR?
LYON URBAN COCOON***
7 impasse Jean Jaurès - Lyon 8
04.37.28.81.36
www.lyonurbancocoon.com
130€ les deux nuits, 390€ la semaine

Ce studio en mezzanine pour une ou deux personnes
accueille les amateurs d’éco-tourisme pour des sé-
jours allant de deux nuits à plusieurs semaines. L’ap-
partement se trouve au premier étage de la maison
des propriétaires Jef et Bruno mais est totalement
indépendant et dispose d’une entrée privative. Il a été
entièrement pensé et conçu pour être éco-respon-
sable puisque construit avec des matérieux recyclés.
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SEXE
1 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€ - de 26 ans)

Hygiène irréprochable, entrée discrète, grande su-
perficie 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 (naturiste le
mercredi et jeunes le jeudi) et des après-midi bears
(le troisième samedi du mois) y sont organisées.

SEXE
3 L’OASIS
2 rue Coustou - Lyon 1 / 04.69.60.39.14
www.oasisclubsauna.fr
12h-21h du dim au jeu
12h-19h et 21h-3h ven et sam

Situé sur les pentes de la Croix-Rousse, l’Oasis
réouvrira ses portes à la mi-juillet 2016 avec deux
étages entièrement rénovés. Après avoir été cha-
leureusement accueilli, vous pourrez profiter des
nombreux équipements de ce spacieux sauna : ja-
cuzzi, sauna sec, hammam, salons, toilettes avec
possibilité de rincements, douches… L’Oasis orga-
nise également de nombreux événements comme
des après-midis homo vendredi et samedi, des
soirées bi vendredi et des soirées BDSM mixtes
(réunissant hommes et femmes) le troisième sa-
medi du mois.

SEXE
5 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)

D’une grande facilité d’accès, le plus ancien sauna de
Lyon toujours en activité, situé au premier étage d’un
immeuble bourgeois à l’entrée discrète, est réputé
pour son ambiance conviviale. Accueillant une clien-
tèle variée, cet établissement dispose de nombreux
équipements : sauna, hammam, salle vidéo, back-
room, cabines...

SEXE
2 LE MEN CLUB
2 cours d’Herbouville - Lyon 4
04.72.07.04.70 / www.lemenclub.com
17h-minuit et plus jeu et dim
21h-3h et plus ven et sam
10€ avec conso (8€ avec conso - de 26 ans)

Dirigé par le très sympathique François, le Men
Club propose des soirées “Adam” (naturistes) le
dimanche, plusieurs soirées à thème (“gang-
bang”, “black-out”, “bears”, “sport 100% dépravé”)
en alternance le jeudi et divers événements le
week-end (sessions uro, bondage, fist-fucking,
etc.). Ce bar et sex-club associatif dispose de
nombreux équipements, tous d’une hygiène irré-
prochable : des slings, une backroom, une zone
uro, un palan et ses accessoires, une cage…

SEXE
4 LE PREMIER 
SOUS-SOL
7 rue Puits Gaillot - Lyon 1 / 04.72.98.34.75
www.fb.com/premiersoussol.gayclub
14h-4h du dim au jeu, 14h-7h ven et sam
10€ (6€ - de 25 ans)

Avec ses 1000m² de labyrinthes obscurs dédiés au
plaisir, le Premier Sous-Sol vous accueille sur deux
niveaux aux murs recouverts d’écrans vidéos. On y
trouve un nombre incalculable de cabines, mais
aussi de glory-holes, harnais, baignoires, douches…
De plus, ce sex-club accueille occasionnellement
des soirées clubbing (la X-Hell) et fétichistes (en
partenariat avec l’association Fetish-Lyon).

OÙ dORMIR?
4 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)

Arnaud et Bruno partagent un appartement dans le
plus pur style canut avec ses poutres et pierres ap-
parentes, 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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SEXE
6 LE SUN GAY
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 15€ à 19€ (de 10€ à 13€ - de 26 ans)

Cet immense sauna de 1800m² entièrement dé-
diés à la relaxation et au plaisir offre un décor bol-
lywoodien sans pareil. Tous les équipements
traditionnels des saunas sont présents mais en
version XXL ! L’établissement est gay du dimanche
au mardi et propose des soirées “naked” (dress-
code : nu ou en serviette) le lundi, “jeunes” le
mardi (avec entrée offerte ce jour-là aux moins de
26 ans) ainsi que des après-midis et soirées à
thème (“mousse party” ou “blackout party” une
fois par mois) le dimanche.

SEXE
7 LE TROU
6 rue Romarin - Lyon 1
04.78.39.98.69 - www.letrou.fr
12h-minuit lun, mer et jeu, 12h-2h mar, ven et dim,
14h-4h sam / Abonnement : 8 entrées = 45€

Avec ses dix-huit ans d’existence, le Trou est un sex-
club lyonnais absolument incontournable ! Célèbre
pour ses soirées “à poil” (le mardi de midi à 2h et le
dimanche de 14h à 20h), “vestiaire” (le jeudi de midi
à minuit) et “blackout à poil” (le dimanche de 21h à
2h), l’établissement dispose d’écrans vidéo dès l’en-
trée pour se mettre dans le bain. Que l’on veuille juste
mater ou pratiquer, le Trou regorge d’équipements :
glory-holes, sling, cabines,  labyrinthe à l’étage…

ASSO SANTÉ
AIDES VALLÉE 
DU RHÔNE
10 rue Marc-Antoine Petit 
Lyon 2
04.78.68.05.05 
www.aides.org

L’antenne lyonnaise de AIDES offre accueil, écoute,
information et prévention tout en proposant un dé-
pistage rapide du VIH (résultat en trente minutes),
gratuit et confidentiel lors de ses permanences le
mercredi de 16h30 à 20h30 dans ses locaux et le
mardi de 18h30 à 20h30 au Centre LGBTI de Lyon.

ASSO SANTÉ
1ALS
16 rue Pizay - Lyon 1
04.78.27.80.80
www.sidaweb.com
14h-17h30 lun, 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 mobilisa-
tion et de sensibilisation. 

ASSO SANTÉ
3CABIRIA
5 quai André Lacassagne 
Lyon 1
04.78.30.02.65

Cette association de santé communautaire travaille
aux côtés des personnes prostituées à Lyon. Sa mis-
sion principale est la prévention et la sensibilisation à
la santé sexuelle. Elle accompagne socialement et
juridiquement les travailleurs et travailleuses du sexe
et lutte contre les discriminations qui les visent.

ASSO SANTÉ
2BASILIADE 
5 rue du Griffon - Lyon 1
04.72.00.95.95
www.basiliade.org
8h30-12h30 et 13h30-17h du lun au ven

Basiliade est une association de lutte contre le sida
qui accueille tous les séropositifs demandeurs, en
s’adressant particulièrement aux plus démunis d’en-
tre eux. Son cheval de bataille : l’insertion sociale,
notamment par l’emploi et le logement.

ASSO SANTÉ
2CENTRE DE SANTÉ 
ET DE SEXUALITÉ 
5 rue du Griffon - Lyon 1
04.28.29.04.87
18h-21h du lun au ven

Ce centre de santé sexuelle qui a ouvert début
2016 à Lyon réunit des médecins libéraux, des 
médecins hospitaliers et des associatifs. Il offre
une large palette des services gratuits : dépistage
rapide du VIH, consultations en sexologie, 
addictologie ou psychologie, groupes de parole,
conseils de prévention… Il s’adresse à toutes et
tous : hommes, femmes et non-binaires, homos,
hétéros et bis, trans et cisgenres.





ASSO SANTÉ
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), devenu l’Équipe Nationale
d’Intervention en Prévention et Santé pour les Entre-
prises (ENIPSE), continue à développer son activité
liée à la promotion de la santé et à la prévention des
risques en milieu festif gay et friendly.

ASSO SANTÉ
4 FRISSE 
15 bis rue René Leynaud - Lyon 1
06.11.71.54.00 - 04.78.30.74.48
www.corevih-lvdr.com/dans-votre-de-
partement/69-rhone/frisse

C’est dans une logique féministe, transversale et in-
clusive que Frisse a pour objectif de lutter contre les
précarités et les discriminations, tout en promouvant
un message de prévention en matière de santé, de
sexualité et de psychotropes, pour toutes et tous.
Une permanence a également lieu le premier et le
troisième mercredis du mois, de 16h à 19h, au Centre
LGBTI de Lyon. 

ASSO SANTÉ
KEEP SMILING
3 rue Baraban - Lyon 6
04.72.60.92.66 - www.keep-smiling.com
lgbt@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 soi-
rées LGBT, techno/électro et les festivals de Rhône-
Alpes. Elle anime également une permanence sur le
thème “sexualité et produits” durant laquelle il est
possible nottament de parler de chemse, chaque
premier mercredi du mois de 17h à 21h au centre de
santé et de sexualité. 

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

Nouvelle Ouverture Vers l’Avenir (NOVA) soutient de-
puis 1996 les malades du sida, du cancer ou atteints
par un handicap et s’engage à leur offrir une meil-
leure qualité de vie.

ASSO SANTÉ
5 SPI - COUVENT 
DES 69 GAULES
℅ Centre LGTI de Lyon 
19 rue des Capucins - Lyon 1
www.couventdes69gaules.fr
20h30-22h30 le 1er ven du mois

Écouter son prochain, promouvoir la joie et la fête,
lutter contre le VIH, les discriminations et l’isole-
ment. Et cela toujours dans la joie, la dérision et le
respect, le tout emballé dans d’ébouriffantes tenues
dégoulinantes de paillettes et de bon goût… Tels sont
les fondamentaux des Sœurs de la Perpétuelle In-
dulgence, ordre créé à San Francisco en avril 1979 et
présent aujourd’hui dans le monde entier grâce à ses
très nombreux couvents, dont les membres sont
toujours prêtes à vous accueillir pour une confession
ou distribuer de Saintes Reliques telles que préser-
vatifs, digues dentaires, femidom…

ASSO SANTÉ
SPI - COUVENT 
DES TRABOULES
En plus du Couvent des 69 Gaules
(cf. ci-dessus), les Sœurs de la 

Perpétuelle Indulgence disposent depuis début 2016
d’un deuxième couvent à Lyon, le Couvent des 
Traboules, basé sur les mêmes valeurs et les mêmes
combats que tous les couvents des Sœurs à travers
le monde. Contrairement au Couvent des 69 
Gaules, le couvent des Traboules ne tient pas de
permanences régulières mais, comme le Couvent
des 69 Gaules, il est régulièrement présent dans les
bars et à l’occasion d’événements festifs gays ou
friendly.

ASSO SpORT
5AMA
℅ 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
présent dans toute la France, s’adressant aux mo-
tard-e-s gays ou lesbiennes désirant partager leur
passion. Son antenne rhônalpine organise des sor-
ties et des activités conviviales sur un ou plusieurs
jours.
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ASSO SpORT
5CARGO
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 hétéro-
friendly proposant différentes disciplines (badmin-
ton, handball, volleyball, natation, squash) à ses
membres. Engagé contre toute forme de discrimina-
tion, cette association accueille des membres de
tout niveau et de tout âge. 

ASSO SpORT
5 LES DÉRAILLEURS
℅ Centre LGBTI de Lyon
19 rue des Capucins - Lyon 1
06.25.13.40.28 / www.derailleurs.org
19h15-20h30 le 2e jeu du mois

Les Dérailleurs est un club de vélo qui rassemble au-
tour d’une même passion lesbiennes, gays, bis, trans
et hétéros. Il organise toute l’année des randos,
week-ends et séjours à VTT et à vélo de route. Il est
ouvert à toutes celles et tous ceux qui partagent sa
volonté de lutter contre l’homophobie et toute forme
de discrimination.

ASSO SpORT
5 FRONT RUNNERS LYON
℅ Centre LGBTI de Lyon
19 rue des Capucins - Lyon 1
06.42.93.75.20 / http://frontrunnerslyon.free.fr
19h30 mar au Parc de la Tête d’or / 10h sam au

pont Lafayette, rive gauche / 19h30 1er et 3e jeu du mois au parc de la Tête
d’Or : footing “cool”

Front Runners est un groupe convivial de sportifs et
de sportive homos et sympathisant-e-s qui organise
des entraînements de course à pied et propose la
participation de celles et ceux qui le souhaitent à des
courses officielles.

ASSO SpORT
5RANDO’S 
RHÔNE-ALPES
℅ Centre LGBTI de Lyon - 19 rue des Capucins
Lyon 1 / 06.24.79.94.58 (contact tél. 20h-22h)
www.randos-rhone-alpes.org

19h30-22h30 le 3e jeu du mois

Depuis 1987, les différentes antennes de Rando’s
Rhône-Alpes proposent des marches au grand air
dans une ambiance conviviale. Randonnées et sor-
ties (en VTT, ski ou raquettes à neige) sont ainsi or-
ganisées au fil des saisons, en privilégiant le plaisir et
la convivialité à l’esprit de compétition.

ASSO SpORT
5REBELYONS 
℅ Centre LGBTI de Lyon
19 rue des Capucins - Lyon 1
lesrebelyons@gmail.com
www.rebelyons.com

Créée en 2007, cette association de rugbymen
amateurs et bons vivants vise à favoriser l’intégra-
tion des gays, lesbiennes, bi et trans dans le milieu
du rugby. Les Rebelyons organisent le tournoi
L’Ov’à’Lyon chaque année pendant le week-end de
Pâques. 

ASSO CINÉMA
5 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 chaque
année début mars, mais également une associa-
tion qui permet, entre autres, de participer à l’or-
ganisation du festival tout au long de l’année.
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ASSO JEUNES
ASSOCIATION LGBT 
DE LYON 2
Université Lyon 2, campus Porte des Alpes
5 avenue Pierre Mendès-France - Bron
www.assolgbtlyon2.net

L’association LGBT de Lyon 2 vise à devenir un pont
d’accueil pour les étudiant-e-s LGBT de la région
lyonnaise afin de leur proposer écoute, assistance,
débats, sorties, expositions, ateliers de lecture… Les
étudiant-e-s en provenance d’autres universités
lyonnaises sont également les bienvenu-e-s. 

ASSO JEUNES
EXIT
BDE INSA - Maison des Etudiants 
Bât. 608
20 avenue Albert Einstein, Villeurbanne
http://exit-lyon.jimdo.com

Basée sur le campus de la Doua depuis 1999, Exit
est une association étudiante qui regroupe ses
membres lors de réunions mensuelles dans une vo-
lonté commune de lutter contre l’homophobie et de
prévenir les IST et le VIH. 

ASSO JEUNES
RIMBAUD
Espace Santé Jeunes 
℅ CRIJ Rhône-Alpes,
66 cours Charlemagne - Lyon 2
www.association-rimbaud.org

L’association Rimbaud accueille lors de perma-
nences physiques et virtuelles (sur Skype) des jeunes
victimes d’homophobie et/ou qui s’interrogent sur
leur orientation sexuelle, affective et/ou sur leur
identité de genre. Elle intervient en milieu scolaire
pour proposer aux jeunes une réflexion sur les cli-
chés sexistes, homophobes et transphobes et sur les
discriminations qui en découlent. Enfin,  elle organise
des débats, projections, expositions...

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ
ALLEGRIA SYMPHONIQUE
ORCHESTRA
℅Ferme du Vinatier, 95 boulevard Pinel - Bron
www.allegria-so.com
Répétitions deux jeudis soirs et un dimanche par mois

Fondé en 2007, l’Allegria Symphonique Orchestra est
un ensemble orchestral lyonnais qui se réunit plu-
sieurs fois par mois en formation symphonique
et/ou orchestre à cordes et d’harmonie. Ouvert aux
adultes amateurs de tous niveaux et à l’origine gay
et gay-friendly, cet orchestre cherche à développer
une pratique d’ensemble respectueuse de l’individu.

ASSO JEUNES
LE REFUGE
19 quai Arloing - Lyon 9 - www.le-refuge.org
Numéro d’urgence : 06.31.59.69.50
09.82.54.76.04 ou 07.63.11.50.60
9h-12h et 13h-14h30 lun, 9h-12h et 13h-17h mar,

9h-11h et 13h-17h mer, 9h-11h et 13h-14h30 jeu, 9h-16h ven + perm.
14h-16h sam

Le Refuge est la seule structure en France, conven-
tionnée par l’État, à proposer un hébergement tem-
poraire et un accompagnement social, médical,
psychologique et juridique aux jeunes majeur-e-s
victimes d’homophobie ou de transphobie. L’asso-
ciation offre une écoute rassurante et déculpabili-
sante au sein de ses locaux d’accueil de jour et à son
numéro d’urgence 24h/24h.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ
5APGL 
℅ Centre LGBTI de Lyon
19 rue des Capucins - Lyon 1
06.66.85.97.24 - www.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 ho-
mosexuels désireux de faire ou d’adopter des enfants. 
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ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ
5 L’AUTRE CERCLE
℅ Centre LGBTI de Lyon - 06.28.84.81.79
19 rue des Capucins - Lyon 1
BP 1007 69201 - Lyon Cedex 01
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 préven-
tion et de sensibilisation aux discriminations au sein
même des entreprises.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ
5À VOIX 
ET À VAPEUR
℅ Centre LGBTI de Lyon
19 rue des Capucins - Lyon 1
www.avoixetavapeur.org

Répétitions : 19h30-22h mar (sur le campus de l’INSA)

Cette chorale se compose d’une centaine de per-
sonne unies par le désir de chanter dans un esprit
convivial et engagé. Chaque année, les membres de
l’association dévoilent un répertoire musical éclec-
tique lors d’un concert dans le cadre de la Quinzaine
des Cultures LGBT de Lyon.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ
5CENTRE LGBTI 
DE LYON
19 rue des Capucins 
Lyon 1
04.78.27.10.10

Le Centre LGBTI de Lyon est une structure qui re-
groupe 27 associations. Accueil, entraide, lutte
contre les discriminations et prévention sont
quelques-unes des nombreuses missions du Centre.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ
5CHŒUR OMÉGA
℅ Centre LGBTI de Lyon
19 rue des Capucins - Lyon 1
18h30-22h lun

Créé en septembre 2015, l’ensemble
vocal Oméga réunit des hommes désireux de chan-
ter ensemble et fortement impliqués dans le monde
associatif LGBTI. Il se réunit tous les lundis soirs de
18h30 à 22h pour ses répétitions.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ
5CHRYSALIDE 
℅ Centre LGBTI de Lyon - 06.34.42.51.92
19 rue des Capucins - Lyon 1
http://chrysalidelyon.free.fr
Groupe d’échanges et de dialogue : 16h-19h le 3e sam du mois

Chrysalide est une association créée par et pour des
personnes transgenres, travesties, queer, gender-
queer, indéfinies ou proches des problématiques
trans, afin d’informer sur les transidentités et de lut-
ter contre la transphobie.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ
5COLLECTIF LESBIEN
LYONNAIS
℅ Centre LGBTI de Lyon
19 rue des Capucins - Lyon 1
www.collectif-l.blogspot.fr

Ce collectif vise à augmenter la visibilité des les-
biennes, bisexuelles et FSF (femmes ayant des rap-
ports sexuels avec des femmes), quel que soit leur
genre et qu’elles soient déclarées hommes ou
femmes à la naissance. L’association met également
en œuvre des actions de prévention et de réduction
des risques en matière de santé lesbienne. Son ob-
jectif est de créer un espace de convivialité intergé-
nérationnel grâce à des permanences et des
événements militants et culturels.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ
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 a pour objectif d’encourager le dialogue
entre les homos, bis, trans et leurs proches (familles
et amis). L’association agit également contre
LGBTphobies et les discriminations, en organisant
par exemple 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 no-
tamment des parents.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ
5ARIS
℅ Centre LGBTI de Lyon
19 rue des Capucins
Lyon 1
04.78.27.10.10

Accueil Rencontres Informations Services (ARIS) est
la plus ancienne association gay lyonnaise toujours
en activité. Elle organise des repas conviviaux et des
soirées. 
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ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ
5 FETISH-LYON
℅ Centre LGBTI de Lyon - 06.08.86.66.76
19 rue des Capucins - Lyon 1
www.facebook.com/fetishlyon
www.fetish-lyon.fr

Fetish-Lyon est un groupe créé par des gays féti-
chistes pour des fétichistes partageant un attrait
pour certaines matières (cuir, latex, néoprène, pvc,
vinyle, plastique, lycra, etc.). Gays pour la plupart
mais non-exclusifs, ils organisent des apéros et soi-
rées fetish ouverts à toute personne majeure parta-
geant ou ayant un fetish. L’accueil (notamment des
nouveaux dans la région, jeunes, débutants, etc.) et
la convivialité sont des valeurs fondamentales du
groupe. 

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ
FLAG!
06.52.87.82.09
www.flagasso.com

Cette association rassemble poli-
ciers et gendarmes LGBT dans la lutte contre les dis-
criminations homophobes et sexistes.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ
5 FORUM GAY & LESBIEN 
℅ Centre LGBTI de Lyon
19 rue des Capucins - Lyon 1
04.78.39.97.72 - www.fgllyon.org
18h30-20h30 mar et ven

Le Forum Gay et Lesbien de Lyon est un espace
d’ouverture et d’échanges pour mieux faire connaître
et comprendre l’homosexualité au sein de notre so-
ciété. Association militante défendant les droits des
LGBT, le Forum gay et lesbien tient des permanences
le mardi soir, organise un apéro-club le vendredi soir
ainsi que des repas conviviaux. 

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ
GO TO LYON
℅ Le Dogklub
12 rue Romarin - Lyon 1
06.08.86.66.76

L’association des commerçants et services gays,
lesbiens et friendly de Lyon a été créée en 2010 pour
faire découvrir le dynamisme de la vie homosexuelle
lyonnaise aux touristes français et étrangers.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ
HOMOSEXUALITÉS ET
SOCIALISME (HES)
℅Fédération du Parti socialiste du Rhône
65 cours de la Liberté- Lyon 3
06.48.22.76.56 - www.hes-france.org

Depuis 1983, HES participe à enrichir la réflexion et
les propositions du Parti socialiste quant à l’égalité et
l’émancipation des lesbiennes, gays, bis et trans et
contre les discriminations LGBTphobes. Elle rassem-
ble des militant-e-s de gauche intéressé-e-s par les
questions LGBT+.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ
5 LE JARDIN DES T
℅ Centre LGBTI de Lyon
19 rue des Capucins - Lyon 1
06.34.49.01.47 - Ligne d’écoute d’urgence
ouverte 24/24 et 7/7 : 0800.60. 608 

Le Jardin des T a pour vocation de soutenir, aider et
accompagner les transidentitaires, transexuel-le-s,
transgenres et travesties dans leur parcours. Pour
cela, des groupes de parole se déroulent aux Feuil-
lants 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 par-
ticulièrement destiné aux parents et amis de per-
sonnes trans, afin de mieux les informer sur la
transidentité. Un service d’hébergement est égale-
ment possible pour les personnes d’autres régions
venant en consultation au GRETIS (le service spécia-
lisé de l’Hôpital Lyon Sud). Des sorties sont réguiliè-
rement organisées (restaurant, pub, bar, visite
touristique, etc.).

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ
5DAVID 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)

Fondé en 1972, David et Jonathan est la plus an-
cienne association LGBT de France toujours en acti-
vité. Ce mouvement homosexuel chrétien ouvert à
toutes et à tous, croyants ou non, fort de 550 mem-
bres présent-e-s dans une vingtaine de groupes lo-
caux à travers toute la France, se définit comme
l’interface entre le milieu LGBT, le monde des Églises
et l’implication citoyenne.
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ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ
3PROSTBOYZ
℅Cabiria
5 quai André Lacassagne - Lyon 1
04.78.30.02.65 / www.prostboyz.org
info@prostboyz.org

Prostboyz s’adresse à tous ceux qui se définissent
comme escort, travailleur du sexe ou prostitué. L’as-
sociation promeut la santé sexuelle et l’accès aux
droits sociaux, notamment le droit en lien avec le
travail du sexe. Elle fonctionne de façon paritaire
entre travailleurs sociaux et anciens escorts. 

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ
5 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

Cette association lutte contre les discriminations
homophobes, notamment par la mise en place d’une
ligne d’écoute quotidienne, d’un chat’écoute les jeu-
dis et dimanches et d’un mail à disposition des vic-
times d’agressions homophobes. 

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ
LES UNVISIBLES 
DE STONEWALL
lesunvisiblesdestonewall@gmail.com
www.twitter.com/lesUNvisibles

Cinq étudiant-e-s gays, lesbiennes, trans et queers
de l’Université Lyon 2 ont créé cette nouvelle asso-
ciation queer, transféministe et LGBTI en novembre
2015. Faisant le constat que “le militantisme LGBT
dominant actuel est porté majoritairement par des
hommes blancs et tend à invisibiliser certaines
luttes” et qu’ils ne se reconnaissent plus dans celui-
ci, les fondateurs de l’association veulent faire de
l’intersectionnalité “non pas seulement un outil
théorique mais une pratique militante” et se battre
pour l’égalité réelle et pas seulement juridique. 

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ
V-EAGLE
06.64.40.37.37
v-eagle@volvo.com

V-Eagle est un réseau d’employés
visant à soutenir les personnes LGBT et à promouvoir
la diversité au sein de l’entreprise Volvo. Ses mem-
bres se rencontrent régulièrement et ont réalisé un
guide managérial sur l’orientation sexuelle au travail.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ
5UNYDANSE
℅ Centre LGBTI de Lyon
19 rue des Capucins - Lyon 1
06.15.97.52.24 
www.unydanse.org

Unydanse est la première association de danse
LGBTI de Lyon. Son but est de réunir les amoureux de
la danse dans une atmosphère conviviale et sans ju-
gement. Elle propose des stages de différentes
danses (rock, salsa, tango argentin, west coast,
danses latines...) certains dimanches de 15h à 17h.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ
5 LESBIAN AND GAY 
PRIDE DE LYON
℅ Centre LGBTI de Lyon
19 rue des Capucins - Lyon 1
06.29.94.95.10 - www.fierte.net

Organisatrice de la Marche des Fiertés LGBT de Lyon,
la LGP se donne également pour objectif de lutter
contre les discriminations liées aux moeurs, à
l’orientation sexuelle et à l’identité de genre, d’inter-
venir publiquement pour défendre les droits, de sou-
tenir et de défendre les victimes d’agressions et de
discriminations et enfin de favoriser les échanges
entre les associations.
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RESTAURANTS
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 25€) 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. Pénélope y
organise de temps en temps des soirées et, tous les
mois, des artistes haut-savoyard-e-s viennent ex-
poser et vendre leurs oeuvres. 
++ ++

SERVICES & BOUTIQUES
MBA - MY BODY ART
29 rue Croix d’Or - Chambéry
04.79.70.74.94
www.mybodyart.com
10h-19h du lun au sam

À deux pas de la place Saint-Léger, le shop MBA -
MY Body Art de Chambéry propose tatouages, pier-
cings et maquillage permanent, ainsi qu’un très
vaste choix de bijoux et d’accessoires. L’enseigne
dispose également d’une carte de fidelité donnant
droit à des réductions au bout de dix achats.

SEXE
LES JARDINS DE BAO
79 chemin du Corès - Drumettaz-Clarafond
04.79.34.70.71 - www.jardins-bao.fr
12h-23h du dim au jeu, 12h-minuit ven et sam /
19€ (15€ à partir de 18h), 
15€ - de 26 ans (10€ à partir de 18h)

Cet établissement met à disposition de ses clients
saunas, hammams et jacuzzis mais aussi un bar
et des salles vidéos ainsi qu’un solarium sans vis-
à-vis où vous pourrez vous prélasser et bronzer
sur les transats en toute discrétion. 

SEXE
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)

Le King Sauna fût le premier sauna de Haute-Sa-
voie à ouvrir ses portes en 1980. À dix minutes de
Genève et à vingt minutes d’Annecy, il est ouvert
aux gays sept jours sur sept à partir de 14h. Ses
400m² de liberté comprennent un vaste sauna, un
hammam, un spa, un labyrinthe, des backrooms,
un sling, des coins câlins, un salon gang-bang, des
cabines vidéos et un stand de prévention.

RESTAURANTS
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€)

Véritable bistrot français aux couleurs méditerra-
néennes, l’Optimum propose des plats traditionnels
savoyards. Joël, le patron, sera ravi de vous servir sa-
lades, tartiflettes et autres faux-filets au reblochon,
le tout pour des tarifs modestes. 
++ ++

OÙ dORMIR?
COMBORCIÈRE 
1 route des Champions - Les Sybelles
04.79.83.09.20
www.comborciere.com
De 85€ à 95€ la nuit, forfait à la semaine

La Principauté de Comborcière est actuellement le
plus haut refuge hétéro-friendly d’altitude en France
: sa clientèle est volontairement et principalement
gay et lesbienne. Vous pourrez y profitez d’équipe-
ments de qualité, comme le sauna.
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SEXE
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 femmes seules,
50€ homme seul, de 0€ à 110€ pour les couples

Le Love’s est avant tout un club libertin où l’on s’amuse
! On y fait des rencontres et on se laisse aller librement
à tous les plaisirs. Grâce à sa charte de bonne conduite,
ce lieu vous garantit un respect mutuel. 

SEXE
OCTOPUS SAUNA
15 rue de Narvik - Annecy
04.50.57.48.26 - www.octopus-sauna.com
13h-21h lun et mar, 13h-minuit mer, 13h-23h jeu,
13h-1h ven, 14h-1h sam et 14h-23h dim 

De 12€ à 19€ (12€ - de 26 ans, 30€ par couple)

L’Octopus attire une clientèle exclusivement mascu-
line, hormis les lundis, mardis et jeudis où les
femmes sont conviées. S’étendant sur une surface
de 320m², ce sauna propose régulièrement des soi-
rées “in the dark” et “quadras”.

SEXE
OXYGÈNE SAUNA
12 avenue de la Mandallaz - Annecy
04.50.51.16.05 - www.oxygenesauna.com
13h30-20h30 du lun au jeu, 14h-1h ven, 14h-20h
sam et dim + 21h-2h sam / De 9,50€ à 36€

L’Oxygène Sauna offre une large gamme d’équipements
à une clientèle très diverse composée d’hommes, de
femmes, d’hétéros, de gays, de bis… L’établissement or-
ganise également des soirées spéciales et est exclusi-
vement réservé aux couples le samedi soir.

SEXE
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 18€ (130€ les 10 entrées)

Ce sauna à la clientèle extrêmement variée dispose
d’autant d’équipements que son immense superficie
de 800m² le lui permet. Spa à débordement, ham-
mam, backroom, sauna, coins câlins, labyrinthe...

ASSO SANTÉ
AIDES ANNECY
18 avenue de la Mandallaz - Annecy
06.14.50.47.97
www.aides.org
Tlj sur RDV

L’antenne annécienne de l’association de lutte contre
le sida et les hépatites AIDES vous accueille tous les
jeudis de 17h à 20h lors de sa permanence de santé
sexuelle et propose un dépistage rapide du VIH.

ASSO SANTÉ
AIDES ANNEMASSE
12 rue Camps - Annemasse
06.01.20.10.09
www.aides.org
Du lun au ven sur RDV

L’antenne AIDES d’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 possi-
ble à AIDES, qui propose par ailleurs un temps de
rencontre et d’échange LGBT tous les premiers ven-
dredis du mois à 19h, ainsi qu’une rencontre entre
personnes séropositives le troisième jeudi du mois à
19h.

ASSO SANTÉ
AIDES CHAMBÉRY 
℅Maison des associations 
67 rue Saint François de Sales - Chambéry
06.14.50.47.97 - www.aides.org
Permanence de santé sexuelle les 1er et 3e mer du
mois de 17h à 20h sans RDV / Tlj sur RDV

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

ASSO SANTÉ
OPPELIA / LE THIANTY 
8 bis avenue de Cran - Annecy
04.50.67.97.98 
06.08.96.85.31
www.oppelia.fr

Le Thianty est un établissement de l’association Op-
pelia qui informe sur les risques sanitaires liés à la
sexualité ou à la consommation de stupéfiants. Op-
pelia propose un dépistage sur rendez-vous ou di-
rectement en se rendant sur place et intervient
également lors de soirées gay-friendly et libertines
pour faire de la prévention.
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ASSO SpORT
LES DÉRAILLEURS
Sallanches
sallanches@derailleurs.org
derailleurs.org/antennes/rhone-alpes

Les Dérailleurs est un club de vélo qui rassemble au-
tour d’une même passion lesbiennes, gays, bis, trans
et hétéros. Il organise toute l’année des randos,
week-ends et séjours VTT et vélo de route. Il est ou-
vert à toutes et tous, débutant-e-s ou confirmé-e-s.

ASSO SpORT
RANDO’S 
RHÔNE-ALPES
06.24.79.94.58
www.randos-rhone-alpes.org
randos73@laposte.net
randos74@laposte.net

Cette association organise au fil des saisons des
randonnées et des sorties en VTT, en ski ou en ra-
quettes en privilégiant le plaisir et la détente à la
compétition. 

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ
CONTACT SAVOIE
℅ Maison des associations - 06.22.78.96.17
67 rue Saint-François de Sales - Chambéry
www.asso-contact.org/73
www.facebook.com/contact.savoie

Contact a pour objectif d’encourager le dialogue
entre les homosexuel-le-s, les bisexuel-le-s, les
personnes trans et leurs proches. L’association lutte
contre les discriminations LGBTphobes en organisant
notamment des groupes d’écoute et de parole le
deuxième samedi des mois pairs et le deuxième
mardi des mois impairs de 14h à 16h.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ
CONTACT 
HAUTE-SAVOIE
3-5 quai des Clarisses - Annecy
07.83.47.65.63
www.asso-contact.org/74

Contact a pour objectif d’encourager le dialogue
entre les homosexuel-le-s, les bisexuel-le-s, les
personnes trans et leurs proches. L’association lutte
contre les discriminations LGBTphobes en organisant
notamment des groupes d’écoute et de parole de
14h à 16h le troisième samedi des mois impairs.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ
COLLECTIF OG 
06.71.37.43.01
onlygirls.fr@gmail.com
www.collectif-og.com

Anciennement connu sous le nom de Only Girls, le
collectif OG s’est ouvert aux garçons et est doréna-
vant un collectif militant LGBTQ+ actif sur la Savoie,
la Haute-Savoie et Genève. L’association organise à
Annecy et dans ses environs des rassemblements
communautaires conviviaux et des moments de dé-
tente et de loisir à caractère préventif ou informatif.

ASSO CINÉMA
TRANSPOSITION
26 avenue Berthollet
Annecy 
festivaltransposition@gmail.com 
www.festivaltransposition.com 

Cette association a pour but de promouvoir le ci-
néma LGBTQ, en organisant notamment un “festival
du film des minorités de genre et sexuelles” à An-
necy au mois de mai. Lors de la première édition, qui
s’est déroulée en mai 2016, ont été présentés des
courts- et des longs-métrages ainsi que des docu-
mentaires dans trois salles partenaires. Transposi-
tion propose également des évènements à thème
tout au long de l’année : conférences, projections,
expositions, débats…
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LA GARÇONNIÈRE
de 23h30 à 5h30 / 18€ (15€ en prévente)

Au Ninkasi Gerland, 267 rue Marcel Mérieux - Lyon 7
En juin, juillet et août sur le Bateau Bellona, 

100 quai perrache - Lyon 2 / www.lagarconniereparty.com

La Garçonnière a franchi le cap des huit ans en juin 2016. Chaque mois, 
la soirée investit les deux salles du Ninkasi Gerland, proposant ainsi deux
ambiances. Les amateurs de house et d’électro trouveront leur bonheur
avec les mix du Dj résident Mike Tomillo et de ses invités pour la saison
2016-2017 : Antoine 909, John Dixon, le duo parisien Nucci & Rocca,
Maxime Iko (Cockorico / Le Bal Con, Paris), Pascale Voltaire (GMF, 

Berlin)... Les plus jeunes clubbers se trémousseront quant à eux sur le 
vidéomix “disco-pop” de Mister Wahren, accompagné de Peel. Chaque

édition rassemble près de 800 personnes, avec un ratio d’environ 70% de
garçons pour 30% de filles. En parallèle, les responsables de La Garçonnière
organisent également depuis début 2016 deux soirées mensuelles à l’UC,
la Cream et la Strong, ainsi que la V! (en partenariat avec le DogKlub), qui

a connu déjà deux éditions au Bloc (67 rue des Rancy - Lyon 3).

prochaines soirées : 13 juillet et 27 août (White party) au Bateau
Bellona, 100 quai perrache – Lyon 2, puis les 1er octobre (Nucci &
Rocca), 12 novembre (Maxime Iko) et 10 décembre (pascale Vol-

taire) au Ninkasi Gerland, 267 rue Marcel Mérieux - Lyon 7

SOIRÉE
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COLLECTIF OG
À partir de 7€ (5€ pour les adhérent-e-s)

06.71.37.43.01 – www.collectif-og.com
www.fb.com/collectifOG

Anciennement connu sous le nom de Only Girls, le collectif OG s’est 
ouvert aux garçons et est désormais un collectif lesbien militant LGBTQ+
sur la Savoie, la Haute-Savoie et Genève.  Il organise régulièrement des
apéro-mix ou des soirées clubbing à Annecy et dans ses environs, qui

rassemblent entre 100 à 300 personnes selon l’établissement d’accueil.
Ces événements naviguent en effet d’un lieu à l’autre, afin de rassem-

bler les personnes LGBT 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 parfois 

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.

SOIRÉE
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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.

SOIRÉE
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FUCKING GIRL
disconnexion : de 22h à 4h / 12€ (10€ en prévente) Lieu changeant 

-
FG Kiss : de 22h à 4h / Entrée libre (vestiaire 2€) 

Cap Opéra, 2 place Louis pradel - Lyon 1

Après une éclipse de quelques mois, la  soirée Disconnexion, organisée 
par le collectif Fucking Girl, fera son grand retour dès septembre 2016. 

Elle reviendra ensuite le deuxième samedi d’un mois sur deux, dans un lieu
différent à chaque édition. Le son de ces nouvelles soirées Disconnexion

tirera davantage vers le clubbing généraliste, avec néanmoins une
conclusion plus orientée vers la house en fin de soirée. Derrière les 
platines, on retrouvera les Dj’s qui ont fait les grandes heures de ces 
soirées : Sonia Savage, Sana Evans ou encore Dj LM. En parallèle, le 

collectif Fucking Girl continuera d’organiser sa soirée mensuelle au Cap
Opéra, la FG Kiss (chaque premier samedi du mois), qui a vu le jour début
2016 et qui doit son succès à des animations simples mais à l’efficacité
jamais démentie : messagerie et danse du tapis ! Enfin, le collectif orga-

nise également une fois par an la soirée “La Luli berlinoise”, où chacune est
invité à arborer cravate, nœud papillon et veste. Si ces soirées accueillent

      aussi bien filles que garçons, leur clientèle reste à 90% féminine.

SOIRÉE
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JUNGLE
de 20h à minuit

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-six ans qu’Alex fait vibrer la vie gay nocturne de la Suisse
romande avec sa Jungle. Créée en 1990, elle continue de rassembler

entre 2 000 et 2 500 personnes venues de toute l’Europe. Moins régu-
lières qu’autrefois, les soirées ont lieu au rythme de deux à trois fois par
an, 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. Chaque été, la Jungle ac-
cueille également la pre-party officielle du Circuit Festival de Barcelone.

Animée, entre autres, par l’association des Sœurs de la Perpétuelle 
Indulgence, la prévention du sida fait partie intégrante de ces événements.

prochaine soirée le samedi 2 juillet

SOIRÉE
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THE FREAKS COME OUT
de 23h30 à 6h / 18€ 

(15€ en prévente chez MBA - My Body Art)
Au Ninkasi Gerland, 267 rue Marcel Mérieux - Lyon 7

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. 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 l’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.

prochaines soirées le 10 septembre (thème : Exhibition) 
et le 12 novembre (thème : prohibition)

SOIRÉE
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GARÇON SAUVAGE
de 23h à 5h / 18€ (14€ avant minuit) 

ou 16€ (12€ avant minuit) selon programmation
Au Sucre, 50 quai Rambaud - Lyon 2

www.fb.com/nuitsauvagelyon

Depuis qu’en janvier 2015 elle a quitté le Sonic pour prendre ses quartiers
au Sucre, la Garçon Sauvage n’a cessé de prendre de l’ampleur et d’attirer
un public de plus en plus nombreux. À tel point que les 800 entrées mises

en vente en ligne à chaque édition (toutes les six à huit semaines en
moyenne) s’écoulent désormais en quelques heures ! Chaque soirée, qui
s’article autour d’un live et de Dj-sets, est donc un événement très couru
qui réunit des créatures ambigües et désirantes, scandaleuses et inso-
lentes : filles fières et libérées aux seins nus, garçons poupées sur talons

hauts, gym queens transpirantes et fardées, bûcherons à la barbe 
pailletée, hipsters-à-casquette moustachus et fiers. Cette faune 
bigarée vient transpirer sur la pop synthétique, le disco flamboyant,

les sonorités deep-house, électro ou indie-dance des artistes invités 
et des Dj’s résidents, David Bolito et L’Homme seul.

prochaine soirée le 9 juillet

SOIRÉE
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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. Dix-sept ans plus tard, 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 (voir p.58) 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.

SOIRÉE
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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 sixième 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. 
Dj Rescue et ses guests vous entraînent sur une “club-music aventu-
reuse” qui réunit 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.

SOIRÉE



Centres de dépistage
anonyme & gratuit

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

DRÔME   
Montélimar
Centre de planification 
et d'éducation familiale
3 rue Adémar 
04.75.53.43.22
Avec ou sans RDV 9h-16h30 
du lun au jeu

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 

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)
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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

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

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 

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

Retrouvez-les sur  les plans de villes : Grenoble en
page 16,  Saint-Étienne en page 22  et Lyon en page 34.
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MARCHE DES FIERTÉS 
LGBT DE LYON

“PMA pour toutes, changement 
d’état civil pour les trans, 
Agissez: citoyen.ne.s 

en colère”.

24 JUIN > 9 JUIL 2016

QUINZAINE DES 
CULTURES LGBT DE LYON

Deux semaines de débats, 
de soirées, d’expositions 

et de prévention. 
fierte.net 8 ET 9 JUIL 2016

INTÉRIEUR QUEER
Deux soirées, une expo photo 
et un apéro pour un week-end

très queer au Sucre.
www.fb.com/interieurqueer
Au Sucre, 50 quai Rambaud

Lyon 2 - le-sucre.eu

20 NOV 2016

T-DOR
TRANSGENDER DAY 
OF REMEMBRANCE
Journée du souvenir trans.

24 > 27 NOV 2016

FACE À FACE
Douzième 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
festivalfaceaface.fr

1er dÉC 2016

JOURNÉE MONDIALE 
DE LUTTE CONTRE 

LE SIDA

8 > 14 MARS 2017

ÉCRANS MIXTES
Septième édition du festival
queer et LGBT de Lyon.
www.festival-em.org

14 > 17 AVRIL 2017

OV’À’LYON
Tournoi de rugby gay-friendly 

de Lyon, organisé par 
l’équipe des Rebelyons.

www.rebelyons.jimdo.com
rebelyons@gmail.com AVRIL 2017

VUES D’EN FACE
Dix-septième 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 
vuesdenface.com 17 MAI 2017

IDAHO
(INTERNATIONAL DAY 

AGAINST HOMOPHOBIA)
Journée mondiale de lutte 
contre l’homophobie et 

la transphobie.

 
 

  -Étienne
 le Mélies  
ançois

 
du GAY et LESBIEN

festivalfaceaface.fr

2 27  
v. 

2 6

17 > 28 MAI 2017

SEMAINE DES FIERTÉS 
DE GRENOBLE

Dix jours de débats, de rencontres 
et de soirées clôturés par la 
Marche des Fiertés LGBT 

de Grenoble.

MAI 2017

FESTIVAL 
TRANSPOSITION
Deuxième édition du

festival du film de minorités 
de genre d’Annecy.

Calendrier 
des événements LGBT en Rhône-Alpes

2016-2017
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