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Édito
Une vingtaine de bars et de cafés. Une dizaine de clubs et le

double de saunas ou de sex-clubs. Près d’une trentaine de 
restaurants, autant de commerces et une vingtaine de chambres

d’hôtes, de gîtes et d’hôtels friendly. Sans oublier plus d’une 
centaine d’associations en tout genre : de santé, sportives, 

cinéphiles, conviviales, militantes, pour les jeunes ou les moins
jeunes… Et une douzaine de soirées régulières dans des lieux 

non-LGBT. Voilà, résumé en quelques chiffres, le contenu de cette
neuvième édition de Oùt, le guide des sorties LGBT en Rhône-
Alpes publié chaque année par Hétéroclite, le mensuel gratuit
«gay mais pas que…» à Lyon, Grenoble et Saint-Étienne. Il y a 

de quoi pavoiser : oui, la vie LGBT est riche et variée dans notre
région. Outre son tissu associatif et commerçant, elle peut 

compter sur pas moins de quatre festivals de cinéma queer et
LGBT : Vues d’en Face à Grenoble depuis 2002, Face à Face 
à Saint-Étienne depuis 2005, Écrans Mixtes à Lyon depuis 2011,

Transposition à Annecy (et désormais également Chambéry) 
depuis 2016… Et des initiatives voient encore le jour : en 

témoigne l’ambitieux programme du festival lyonnais Intérieur
Queer, qui se tiendra en 2017 autour du week-end du 14 juillet.
On le voit : en dépit de l’essor des applications de rencontres 
(qui cause du tort aux lieux de sociabilité LGBT) et de la crise 
du militantisme (qui frappe durement les associations), en dépit
aussi de l’inégal appui des collectivités territoriales (si les villes 
de Lyon, Grenoble et Saint-Étienne soutiennent leurs festivals 
respectifs, le conseil régional, en revanche, a supprimé les 
subventions qu’il leur accordait auparavant), le dynamisme 

est bien là. Et, si Rhône-Alpes ne peut bien sûr prétendre rivaliser
avec Paris, beaucoup d’autres territoires en France nous l’envient.

Certains lieux, certains événements (soirées ou festivals) sont 
d’ailleurs reconnus nationalement et on y accoure de tout le 

pays. D’autres ne demandent qu’à être (re)découverts. C’est ce
qu’on vous souhaite à la lecture de ce guide : de belles décou-
vertes qui se transformeront peut-être en chouettes rencontres.
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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 12,5€)
Soir du mer au sam (menus à partir de 22,5€)

Michel vous ouvre les portes de L’AKGE, son petit
restaurant 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 dépis-
tage rapide (résultats en quelques 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 18h30
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 (résultats en quelques 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 lesbiennes au travers de sorties
conviviales, culturelles, ludiques et sportives, afin de
dynamiser la vie homosexuelle dans la région et de
rassembler celles et ceux qui en ressentent le besoin.
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BARS & CAFÉS

LE SWEET 
Place Laennec - Valence
09.54.64.03.60
fb.com/lesweetbar
19h-21h du mer au dim

Inauguré tout récemment en plein centre de Va-
lence, le Sweet est le premier bar gay-friendly de
la ville. Dans une ambiance chaleureuse et convi-
viale, venez profiter des cocktails et autres bois-
sons disponibles à prix abordable. L’établissement
fait appel régulièrement à des Dj’s, une bonne rai-
son d’enflammer le dancefloor si l’envie vous en
prend.

#GAYFRIENDLY

RESTAURANT

LE CASTEL FLEURI **
Place du Champs de Mars
Saint-Jean-en-Royans - 04.75.47.58.01
www.hotelcastelfleurivercors.com
Midi : mar, jeu, ven et dim - Soir : tlj
Menus : de 14,50€ à 35€

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.

#TERRASSE

CLUBBING

LE PLANET 26 
138 avenue de Provence - Valence 
06.64.76.93.79 - fb.com/leplanet26
22h-5h jeu, ven et sam et veille de fête 
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 notam-
ment des massages privés mais aussi des soirées
karaoké tous les jeudis et un samedi par mois (en-
trée gratuite). Les soirs d’été, vous pourrez profiter
de la terrasse de ce club et bar associatif LGBT. 

#TERRASSE #FUMEUR #CLIENTÈLEMIXTE

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 - Le reste du temps, uniquement
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.

#TERRASSE
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Ardèche 
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BARS & CAFÉS

LES TONTONS
21 rue Général Farre - Valence
06.16.10.12.69
17h-2h du jeu au sam, 17h-22h dim

Les Tontons fait partie de ces bars dans lesquels on
se sent bien. La convivialité et l’esprit de famille sont
de rigueur dans cet établissement ouvert récem-
ment. On échange, on s’amuse et on fait des ren-
contres en sirotant un cocktail accompagné d’une
planche apéro le tout sur une musique d’ambiance
agréable. 

#GAYFRIENDLY
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SERVICES & BOUTIQUES

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

Selon le Larousse, “le bien-être est un état agréable
résultant de la satisfaction des besoins du corps et
du calme de l’esprit” tandis que “la relaxation est une
détente physique et mentale résultant d’une diminu-
tion du tonus musculaire et de la tension nerveuse”.
Ces deux états d’être vous seront prodigués par
Jean-Pierre, praticien expérimenté, lors de votre
séance de massage, de bien-être du corps et de
mieux-être de l’âme, dans un endroit convivial et
chaleureux. Possibilité de se relaxer trente minutes
ou même plus d’une heure, selon vos envies...

SERVICES & BOUTIQUES

RÉVEIL DES SENS
120 avenue Victor Hugo - Valence 
04.75.59.95.85 - www. reveildessens.com
Épilations à partir de 10€ 
De 30€ à 250€ pour les soins spa

Réveil des sens vous accueille du mardi au samedi en
vous proposant un programme complet de soins
pour hommes et femmes : soins visage et corps,
massages, épilations toutes zones y compris les plus
intimes, sauna infrarouge, balnéothérapie, médecine
chinoise… Tous les soins sont possibles en solo ou en
duo. L’équipe se fera également un plaisir de vous
prodiguer ses conseils hygiéno-diététiques.

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 + 14h30-18h30 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. 
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OÙ DORMIR ?

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

En plein cœur d’un charmant village en pierre d’Ar-
dèche, Bastien et Cyril vous invitent à découvrir les
3500m2 de jardin dissimulés derrière leur charmante
bastide du XVème siècle. Le choix de chambre se fera
parmi les quatre disponibles : africaine, balinaise,
orientale et médiévale. Vous pourrez également pro-
fiter de la piscine et de l’espace de massage, idéal
pour la relaxation.

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 50€ pour 1  personne et     

70€ pour 2 personnes (+ petit-déjeuner) Gîte de 200€ à 250€
pour un week-end et de 420€ à 630€ pour une semaine

Située en plein cœur de l’Ardèche verdoyante, cette
ancienne ferme du XVIIIème siècle est l’endroit rêvé
pour vous ressourcer. Vous avez le choix entre la
chambre d’hôtes de 25m² tout confort et le gîte
pouvant accueillir jusqu’à cinq personnes. Son parc
de quatre hectares avec forêt et rivière à proximité
se prête à un grand nombre 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 nature, de tourisme durable et d’éco-
tourisme. Exceptionnellement situé au cœur de
toutes les activités de montagne, ce gîte de groupe
est parfait pour les week-ends entre amis ou en fa-
mille. Très spacieux et confortable, vous y trouverez
un grand auvent de plus de 50m2 pour profiter de
l’extérieur, une salle de réception de 100m2 idéale
pour les mariages et soirées festives, une grande
salle à manger, une cuisine professionnelle toute
équipée et 10 chambres de 2 à 8 lits pour une capa-
cité totale de 52 lits. 

SEXE

LE DOUBLE SIDE
38 rue de l’Isle - Valence 
04.75.42.93.23 - www.doubleside.fr
13h-1h tlj sauf soirées événement 
(fermeture à 3h)

De 14€ à 17€ (- de 26 ans : de 11€ à 14€)

Le frérot valentinois des saunas Double Side lyon-
nais et stéphanois propose 490m2 climatisés de
plaisirs aquatiques dans une hygiène irréprocha-
ble. Plusieurs soirées à thème rythment la se-
maine : “light off”  le lundi, “club zone” le mardi et
soirée naturiste le mercredi. 

#FUMEUR #CLIENTÈLEGAY

SEXE

LE HYLAS CLUB
40 avenue de Verdun - Valence 
04.75.56.03.62 - www.hylas-sauna.com
13h-20h du mar au jeu et dim, 13h-2h ven et sam 
18€ (10€ militaires et - de 30 ans)
Gratuit pour les femmes, les personnes

travesties et  trans

Réputé pour ses nombreuses soirées à thème, le
Hylas Club est un sauna mixte, sauf le lundi où il est
exclusivement réservé aux hommes. De nombreux
équipements sont à votre disposition : jacuzzi, ham-
mam, sauna… Un sex-shop vous attend au sous-sol
et une vitre sans tain donnant sur l’extérieur vous
permet de voir sans être vu.

#CLIENTÈLEMIXTE

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. La terrasse dispose d’une vue
panoramique sur les montagnes, un bon prétexte
pour boire un verre…

1
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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 privilé-
giant toujours le plaisir et la détente à l’esprit de
compétition. 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’as-
sociation. 

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 évé-
nements 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 transmis-
sibles (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
jbarrosso@bbox.fr

Cette association organise des spectacles transfor-
mistes au cabaret Le Show Biz (à Saint-Marcel-lès-
Valence) environ tous les quinze jours. Les Gays
Lurons se produisent également bénévolement pour
des associations, afin de leur reverser tous les béné-
fices, leur but principal étant de transmettre la joie et
la bonne humeur. Ils participent aux Marches des
Fiertés LGBT et proposent aussi leurs spectacles
pour les événements privés.

ASSO SPORT

LES DÉRAILLEURS
www.derailleurs.org/antennes/rhone-
alpes

Les Dérailleurs est un club de vélo
qui rassemble autour d’une même passion les-
biennes, gays, bis, trans et hétéros. Il organise toute
l’année des randonnées, week-ends et séjours VTT,
vélo de route et cyclotourisme. Il est ouvert à tou-
te-s, débutant-e-s ou confirmé-e-s. L’association
est présente un peu partout en Rhône-Alpes à Lyon,
Grenoble, Saint-Étienne, Valence et en Ardèche.

1
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BARS & CAFÉS

1LE CAFÉ NOIR
68 cours Jean Jaurès - Grenoble
04.76.47.20.09
fb.com/lecafenoir38
8h-20h du lun au mer, 8h-1h jeu, 8h-2h
ven, 21h-2h sam

Niché en plein cœur de la ville, le Café noir est une
institution du milieu gay et lesbien grenoblois qui
change d’ambiance à chaque moment de la journée :
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.

#CLIENTÈLEMIXTE #TERRASSE #BAR-RESTAURANT

RESTAURANTS

LE PALAIS DE LA VIERGE
2 rue de l’Ancien Pont - La Sône
04.76.38.44.01 / 06.30.05.39.84
fb.com/viergenoire
12h-14h du mar au ven et le soir sur réservation

Ludiwine vous accueille du mardi au vendredi dans le
nouveau restaurant de la Vierge Noire (voir ci-
contre). Le Palais de la Vierge propose un large choix
de plats faits maison, cuisinés à base de produits
frais et locaux. L’établissement est chaleureux et ac-
cueille une clientèle très gay-friendly.  

#CLIENTÈLEMIXTE #TERRASSE

BARS & CAFÉS

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

Le Love People Pub peut accueillir plus de quatre-
vingt personnes. Martial et Sarah misent avant
tout sur une ambiance conviviale propice aux ren-
contres en tout genre dans un environnement
cosy et chaleureux. Ce bar gay-friendly organise
des soirées à thème le week-end durant lesquels
des Dj’s viennent mixer.

#CLIENTÈLEMIXTE #TERRASSE

BARS & CAFÉS

LA VIERGE NOIRE
2 rue de l’Ancien Pont - La Sône
04.76.38.44.01 / 06.30.05.39.84
fb.com/viergenoire
16h-23h du mar au ven

À trente minutes de Grenoble, ce bar possède aussi
un restaurant et un gîte. Nouvellement rénové et re-
décoré, la Vierge Noire dispose maintenant d’un
confessionnal et d’une barre de strip-tease... Ce bis-
trot à vin organise des soirées le vendredi et offre
plusieurs fois par an la possibilité à ses clients de
rencontrer des œnologues. Une boutique vous per-
mettra d’acheter divers produits du terroir ainsi que
du poppers.

#CLIENTÈLEMIXTE #TERRASSE #BAR-RESTAURANT 

RESTAURANTS

1LE 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 onze ans. Grand carnassier, vous pourrez y
dévorer du poulet, du bœuf, de l’agneau mais aussi
du thon ou des crevettes, si vous préférez les pro-
duits de la mer. La carte se renouvelle tous les six
mois, sans déroger à la règle que le restaurant
s’est fixée de toujours travailler des produits frais.
Le tout est servi dans un lieu aux couleurs flashy,
où un Dj vient parfois mixer de la musique électro.

#TERRASSE

RESTAURANTS

LE RÉTRO 67
8 avenue de Valmy - Grenoble
www.leretro67.fr
04.83.33.40.00
11h30-14h30 et 19h30-22h30 du mar
au ven, 19h-23h sam

L’ambiance de ce restaurant friendly, idéal pour se
retrouver en famille, entre amis ou entre amants, se
veut feutrée, chaleureuse, humble et conviviale.
Chaque plat y est concocté sur place avec des pro-
duits de qualité. La devise de Jean-Louis définit à
merveille son restaurant : “venez avec vos diffé-
rences, car vous êtes unique et le Rétro 67 l’est
aussi”..

Isère

1
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OÙ DORMIR ?

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, ce charmant hôtel de 14
chambres accueille régulièrement les équipes de
France masculines et et féminines de biathlon. Il
offre un séjour idéal pour profiter des pistes en hiver
et des randonnées en été. Le Caribou vous invite
également à venir découvrir son restaurant chaleu-
reux et vous régaler avec ses ravioles et tartiflettes. 

OÙ DORMIR ?

LA CROISÉE 
DES CHEMINS
260 rue Albert Reynier - Izeaux 
06.07.77.00.00 - lacroiseedeschemins.fr
De 80€ 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.

SERVICES & BOUTIQUES

1FAB... 
14 rue Lakanal - Grenoble
04.76.17.11.16 / jeviensdechezfab.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,
cependant, il y en a pour tous les goûts et il vous fau-
dra un certain temps pour faire son inventaire !

1
3SERVICES & 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 shop MBA - My Body Art
de Grenoble marche dans les pas de ses aînés de
Lyon, Villeurbanne et Chambéry en vous assurant un
accueil chaleureux et un service de qualité : pier-
cings de toutes sortes (y compris génitaux), ma-
quillage permanent, tatouages de styles variés
(même sur les doigts) et conseils avisés et gratuits.

CLUBBING

1LE GEORGE V
124 cours Berriat - Grenoble
06.62.15.16.22 - 06.62.06.16.23
www.g5discothèque.com
23h30-5h jeu, 23h30-7h ven et sam
13€ avec conso (gratuit jeu et avant 1h ven et sam)

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 ouvre ses portes gratuitement
tous les jeudis pour sa soirée “les jeudis de l’Absolu”,
propose des soirées “clubbing mix” le vendredi et des
soirées à thème le samedi.

#CLIENTÈLEMIXTE #FUMEUR
OÙ DORMIR ?

L’EMAY
431 route de Grenoble 
L’Alpe du Grand Serre - 04.76.92.13.79
www.guesthouselemay.com
De 99€ à 129€ (selon la chambre ou la

saison, avec petit-déjeuner et accès à l’espace détente)

Loin du tohu-bohu des grandes stations touris-
tiques, Alain et Jean-Marie vous proposent un séjour
au calme dans la station au charme authentique de
L’Alpe du Grand Serre. L’établissement contient un
espace détente comprenant jacuzzi, sauna et sola-
rium et met à disposition des hôtes des bâtons de
marche, des raquettes à neige et d’autres acces-
soires pour les nombreuses activités proposées aux
alentours. L’Emay reçoit en priorité la clientèle LGBTI,
mais accepte aussi les hétérosexuels respectueux. 
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SEXE

1OXYGENE SAUNA
24 rue Mallifaud - Grenoble
04.76.87.30.00 / oxygenesauna.com
13h30-20h30 lun, mar et jeu, 13h30-minuit mer,
14h-20h et 21h-2h sam, 14h-20h dim

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

#CLIENTÈLEMIXTE #FUMEUR

SEXE

2LE SAINT-FERJUS
22 rue Saint-Ferjus - Grenoble
04.76.54.13.70
sauna.stferjus.free.fr
14h-21h tlj sauf 14h-23h ven
De 9€50 à 15€50 (9€50 - 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.

#CLIENTÈLEGAY 

ASSO SANTÉ

1AIDES ARC ALPIN
Centre LGBTI de Grenoble

04.76.47.20.37 - www.aides.org
14h-16h30 lun et ven, 17h30-20h mer.
Permanences 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 performance 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
fb.com/ASSPAGrenoble

L’Association de Santé Solidaire et de Prévention des
Agressions (ASSPA) lutte contre les violences envers
les femmes, les adolescentes et les enfants. Elle
propose des stages d’autodéfense pour femmes et
adolescentes ainsi que des interventions en milieu
scolaire auprès des enfants du CP au CM2.

ASSO SANTÉ

2TEMPO
13 rue Gay-Lussac - Grenoble
04.76.03.16.43
www.astempo.fr
14h-18h mar, 9h-12h jeu sur rdv 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
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, vélo de route et cyclotou-
risme. Il est ouvert à tou-te-s, débutant-e-s ou
confirmé-e-s. L’association est présente un peu par-
tout en Rhône-Alpes à Lyon, Grenoble, Saint-Étienne,
Valence et en Ardèche.

1
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OÙ DORMIR ?

LE VAL OMBRÉ
Chemin du Grand Logis
Saint-Pierre-de-Chartreuse
04.76.53.20.74 / 06.19.76.15.12
www.le-valombre.fr / jp@levalombre.fr
De 74€ à 93€ (une nuitée simple, selon la saison)

En plein cœur du massif de la Chartreuse, Jean-
Pierre et Éric vous accueillent dans leur bâtisse du
XVIIIème 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 randonnées ainsi
que de nombreuses visites.

OÙ DORMIR ?

LA VIERGE NOIRE
2 rue de l’Ancien Pont - La Sône
04.76.38.44.01 / 06.30.05.39.84
www.laviergenoire.fr
60€ la nuit pour un couple

En plus du bar et du restaurant où convivialité et
amour des produits du terroir sont de rigueur, la
Vierge Noire possède un gîte de 70m² au vieux plan-
cher en bois vitrifié qui offre une vue imprenable sur
l’Isère et le village de la Sône.





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 formu-
laire disponible sur le site internet de l’association. 

ASSO CINÉMA

3VUES D’EN FACE
Cinéma Le Club

9 bis rue du Phalanstère - Grenoble
06.88.70.75.64
www.vuesdenface.com

Vues d’en Face organise chaque année depuis
2001 le festival international du film gay et lesbien
de Grenoble qui se tient au mois d’avril au cinéma
Le Club. L’association y programme aussi une
“séance d’en face”, le 3e ou 4e  mardi du mois. Vues
d’en face s’engage par ailleurs tout au long de
l’année et pendant son festival autour de manifes-
tations diverses (expositions, lectures, événe-
ments militants, concerts…), en collaboration
avec de nombreux partenaires (bibliothèques, ci-
némas, théâtres, associations…).

ASSO JEUNES

INPULSE
asso.inpulse@gmail.com
fb.com/INPulsePage

Cette association favorise l’intégra-
tion des étudiants LGBT et gay-friendly de Grenoble
INP, l’Institut Polytechnique de Grenoble, en organi-
sant des sorties dans des bars afin de permettre à la
communauté étudiante LGBT de se rencontrer et de
partager des moments de convivialité, mais égale-
ment en mettant en place des campagnes d’affi-
chage régulières afin de sensibiliser aux
problématiques LGBT.

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

2 Tempo
13 rue Gay-Lussac

3 Vues d’en face
C/o Cinéma Le Club 
9 bis rue du Phalanstère

4 Osez le féminisme
C/o  Maison
des Associations
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

RESTAURANTS

BARS & CAFÉS

1* Établissements hors plan

SEXE

Centre LGBTI de Grenoble (AIDES Arc alpin, 
Rando’s Rhône-Alpes, Le Refuge Isère, 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
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ASSO JEUNES

EN TOUT GENRE
Institut d’Études Politiques Grenoble

1030 avenue Centrale
Saint-Martin-d’Hères
fb.com/EnToutGenreGrenoble

Cette association de Sciences Po Grenoble vise à
faire vivre le débat sur la place des femmes et des
sexualités minoritaires dans la société. Offrant un
espace de dialogue à chacun-e, l’association pro-
pose des conférences et des journées d’action qui
s’emparent de sujets de société, tels que l’avorte-
ment ou le mariage pour tous, et les auscultent par
le prisme du genre.
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ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ

1APGL
Centre LGBTI de Grenoble

8 rue du Sergent Bobillot - Grenoble
www.apgl.fr
19h30 le 2e jeudi 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 

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

Le Centre LGBTI de Grenoble est un collectif d’as-
sociations réunies, depuis 1994, pour affirmer les
identités lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et in-
tersexes et lutter contre toutes les formes d’exclu-
sion basées sur l’orientation sexuelle et/ou
l’identité de genre. Il s’attache à mettre en lumière
les liens entre luttes féministes et LGBTI et à per-
mettre à toutes les associations de travailler en-
semble tout au long de l’année. Il met un point
d’honneur à veiller à la transmission de la mémoire
des homosexuel-le-s déporté-e-s pendant la Se-
conde Guerre mondiale et soutient moralement et
matériellement les personnes LGBTI en situation
précaire suite à des persécutions LGBTIphobes. Il
propose également un accueil digne et un soutien
aux réfugié-e-s, demandeurs d’asile, sans-papiers
LGBTI. Le Centre LGBTI organise chaque année, fin
mai, une Semaine des Fiertés LGBTI 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 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. Le
quatrième samedi des mois pairs, Contact Isère pro-
pose une sortie conviviale et sans jugement pour dé-
couvrir la région. Et le quatrième samedi des mois
impairs, l’association organise des groupes d’écoute
et de parole de 14h30 à 17h.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ

1LA CONVIVIALE 
Centre LGBTI de Grenoble

8 rue du Sergent Bobillot - Grenoble
www.laconviviale.org
fb.com/laconvivialegrenoble
20h30-23h le 2e ven 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 (pendant les perma-
nences) / contact@ajeuegal.org
ajeuegal.org / fb.com/ajeuegal

Permanences d’écoute 19h-20h30 les 2e et 4e jeu du mois

À Jeu Égal offre information, écoute, accueil et
convivialité aux personnes LGBT. Elle milite égale-
ment contre les discriminations et les exclusions
liées au genre et à l’orientation sexuelle, contre les
IST dont le VIH, en soutien aux personnes sans-pa-
piers LGBTI... Après ses permanences d’écoute, l’as-
sociation organise des soirées conviviales à 20h30,
comme les fameuses “auberges espagnoles” le
deuxième jeudi de chaque mois pendant laquelle
chacun-e peut apporter un plat ou une boisson à
partager avec tou-te-s.

1
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ASSO JEUNES

1LE REFUGE
Centre LGBTI de Grenoble

8 rue du Sergent Bobillot - Grenoble
Numéro d’urgence : 06.31.59.69.50
www.le-refuge.org
grenoble@le-refuge.org

Permanences samedi après-midi

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, à qui elle
offre une écoute rassurante et déculpabilisante.



ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ 

1FREE SONS 
Centre LGBTI de Grenoble

8 rue du Sergent Bobillot - Grenoble
19h30-21h30 mer

Ce chœur LGBTIH grenoblois chante un répertoire ex-
trêmement varié, allant de chants de la Renaissance à
des tubes pop planétaires. Ses membres se retrouvent
tous les mercredis soirs pour une répétition générale.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ 

1GRRRNOBLE BEAR 
ASSOCIATION

Centre LGBTI de Grenoble
8 rue du Sergent Bobillot - Grenoble
fb.com/GRRRnoble
www.grrrnoble-bear-association.org

Grrrnoble Bear Association regroupe les ours de Gre-
noble dans le but de partager de bons moments lors
de nombreuses sorties : restaurants, soirées bars...
Membre du Centre LGBTI de Grenoble, GBA prend ré-
gulièrement part aux différentes mobilisations orga-
nisées par ce dernier pour défendre les droits LGBT,
en lien étroit avec les autres association de la ville..

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ 

4OSEZ LE FÉMINISME
Maison des Associations

6 rue Berthe de Boissieux - Grenoble
osezlefeminisme38@gmail.com
www.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 la sensibilisation de la population pour
changer les mentalités via des campagnes sur le ter-
rain ou sur Internet, la diffusion d’un journal, l’organi-
sation de débats ou de forums…

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ 

5RITA
Planning familial de l’Isère

30 boulevard Gambetta - Grenoble
rita@poivron.org / fb.com/rita.grenoble
16h-18h le 1er mer du mois

Le RITA (Ressort Intersexe et Trans en Action) ap-
porte information et soutien aux personnes inter-
sexes et/ou trans et/ou en questionnement ainsi
qu’à leur entourage. 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 et de formation des personnels so-
ciaux, médicaux ou éducatifs aux questions trans.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ 

1SOS HOMOPHOBIE
Centre LGBTI de Grenoble 

8 rue du Sergent Bobillot - Grenoble
Ligne d’écoute anonyme : 01.48.06.42.41
www.sos-homophobie.org

sos-grenoble@sos-homophobie.org
Permanence 18h30-20h45 le 2e mer du mois

SOS Homophobie lutte contre la lesbophobie, la gay-
phobie, la biphobie et la transphobie. L’association
combat toute forme avouée ou non d’exclusion, de
discrimination ou de violence à l’encontre d’individus
ou de groupes en raison de leur orientation sexuelle
réelle ou supposée ou de leur identité de genre.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ 

1LES VOIES D’ELLES -ALG
Centre LGBTI de Grenoble

8 rue du Sergent Bobillot - Grenoble
04.76.85.20.64
lesvoiesdelles@hotmail.com
19h-21h 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. 1
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SEXE

1LE 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 permet à ses clients d’allier détente
et plaisir dans un respect irréprochable de l’hygiène.
Laissez libre cours à vos envies en profitant des
nombreux équipements : sauna à 85°C, bain à re-
mous, hammam à 42°C, salon vidéo X… De nom-
breuses soirées sont organisées, comme la blackout
le lundi ou la young boys le mercredi et le samedi,
avec des tarifs réduits pour les moins de 26 ans.

#CLIENTÈLEGAY #FUMOIR

SEXE

2LE FAURIAT
18 rue Saint-Joseph - Saint-Étienne
09.53.95.69.34 / shg-le-fauriat.fr
11h-18h du lun au ven, 12h-18h sam et dim
De 15€ à 17€ (ou formules d’abonnement) du lun
au ven, 10€ sam et dim (5€ - de 22 ans tlj)

Sur un espace de 800m², vous pourrez profiter des
nombreux équipements mis à votre disposition :
salons, sauna, hammam, glory holes, cabines, salle
de projection… Le tout dans une ambiance convi-
viale. Le  bar de l’établissement propose des bois-
sons à tarif riquiqui (entre 1€ et 1€50). Le sauna
changera d’adresse fin 2017 et déménagera au 85
rue des Alliés, où il disposera d’une surface légère-
ment plus grande mais aussi d’un parking intérieur.

#CLIENTÈLEGAY

RESTAURANT

2LE QUAI D’EUX
19 rue du Onze Novembre - Saint-Étienne
04.77.90.18.13
www.lequaideux.com
10h-14h et 19h-22h du jeu au dim et 19h-
22h mer / 14€ midi, de 15€ à 22€ soir

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 sur demande vendredi, samedi et di-
manche (formules de 35€ à 45€).

BARS & CAFÉS

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

Voilà bientôt quatre ans que Jérôme a insufflé à ce
bar du centre de Saint-Étienne une nouvelle éner-
gie. Ses soirées “hors-les-murs” régulières aux
intitulés toujours bitchy (La Capricieuse, L’Inso-
lente, La Scandaleuse, La Prétentieuse…) font le
plein à chaque édition et remportent un vif succès
en rassemblant entre 250 et 600 personnes. Et
tous les autres soirs de l’année, l’établissement
vous accueille dans une ambiance toujours festive
et chaleureuse.

#CLIENTÈLEMIXTE #TERRASSE

RESTAURANT

1LE PETIT HELDER
9 rue Louis Braille - Saint-Étienne
06.51.45.86.83
fb.com/lepetithelder
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 fruit locaux du Pilat, glaces
et pâtisseries sont servis dans un cadre convivial.
Des expositions de peintures sont organisées tous
les mois et la terrasse sur rue piétonne est ou-
verte en été.

#TERRASSE

Loire

2
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SERVICES ET BOUTIQUES

1MBA - MY BODY ART
6 rue du Grand Moulin - Saint-Étienne
04.77.42.12.77 / mba-mybodyart.com
10h-19h du lun au sam

Le dernier né d’une déjà grande fratrie de cinq (Lyon,
Villeurbanne, Grenoble, Chambéry et donc désor-
mais Saint-Étienne) vous accueille chaleureuse-
ment  en vous proposant de nombreux tatouages
ou piercings. Alexis, Shirley et Arnaud sont les ar-
tistes tatoueurs capables de réaliser de véritables
œuvres d’art. Le maquillage permanent est  assuré
par Brathgirl tandis que Margaux et Christophe
s’occupent des piercings  (y compris génitaux).

Oùt



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 à 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 détente à l’esprit de compétition.

ASSO CINÉMA

2FACE À FACE 
Cinéma Le Méliès Saint-François

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 tou-te-s de la documentation et du matériel
de prévention contre le VIH et les autres IST.
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ASSO JEUNES

LES DÉMINEURS
6/8 rue Pélissier - Saint-Étienne
www.asso-demineurs.fr
fb.com/demineurs1
demineurs.association@gmail.com

Inspiré par le passé minier de Saint-Étienne, le nom
de cette association révèle sa mission : déminer la
ville de l’obscurantisme en promouvant sa diversité.
Elle organise des événements militants, culturels ou
festifs pour mettre en valeur la culture LGBTI+.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ 

3APGL
Maison des Associations

4 rue Malraux - Saint-Étienne
www.apgl.fr / saintetienne@apgl.fr
Permanence sur RDV à la Maison des As-
sociations

L’association des Parents et futurs parents Gays et
Lesbiens apporte écoute et conseils aux personnes
LGBTI parents ou désireux de concevoir ou d’adopter
des enfants. Elle organise aussi des animations pour
les petits afin de les sensibiliser aux familles homo-
parentales.

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 08.05.69.64.64

Contact a pour objectif d’encourager le dialogue
entre les homosexuel-le-s, les bis et leurs proches.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ 

SATELLITES
51 rue Roger Salengro - Saint-Étienne
06.30.35.92.62
fb.com/les.satellites.en.orbite
satellites.asso@gmail.com

Cette association stéphanoise a pour objectif de réunir
jeunes et moins jeunes pour des concerts ou des Dj-
sets de styles variés (house, disco, électro) dans des
bars de Saint-Étienne. Elle a notamment invité les ar-
tistes transgenres Octo Octa et One Man Nation.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ 

TRIANGLE ROSE
fb.com/trianglerose
assotrianglerose42@gmail.com
wilhempelletier@gmail.com

Récemment créée, l’association Triangle Rose milite
pour les droits des personnes LGBT+. Elle a notam-
ment participé à la Journée internationale contre
l’homophobie 2017 ou aux manifestation contre le
traitement des personnes homosexuelles en Tchét-
chénie. À terme, elle compte mener des campagnes
de sensibilisation et souhaite également accompa-
gner et orienter les jeunes rejetés à cause de leur ho-
mosexualité
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1 Le Double Side
3 rue d’Arcole

2 Le Fauriat
18 rue St-Joseph

1 Le Zanzy Bar
44 rue de la Résistance

1 ACTIS 
et Rando’s Rhône-Alpes
15 rue de la Résistance

2 Face à Face
C/o Cinéma Le 
Méliès Saint François 
8 rue de la Valse

3 APGL et Contact Loire
C/o Maison 
des Associations
4 rue André Malraux

1 Le Petit Helder
9 rue Louis Braille

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

1 MBA - My Body Art 
6 rue du Grand Moulin

SERVICES 
& BOUTIQUES

ASSOCIATIONS

RESTAURANTSBARS & CAFÉS

SEXE



BARS & CAFÉS

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

Avec sa carte impressionnante, À Chacun Sa Tasse
est définitivement un lieu incontournable pour les
amateurs de salons de thé. Vous pourrez y savourer
café, chocolats, thés, mais également de nom-
breuses pâtisseries artisanales sélectionnées avec
soin. 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 produits phares. 

#CLIENTÈLEMIXTE #TERRASSE

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, de spiritueux,
de planches gastronomiques mais aussi de cocktails
à base de gin. Murs feutrés, canapés capitonnés, lu-
mière tamisée, tables en bois et décoration soignée :
on se sent vite très à l’aise dans cet établissement.
Grande nouveauté cette année : si un vin que vous
avez goûté vous a plu, vous pourrez partir avec une
bouteille, puisque l’établissement fait désormais
cave à vin. Des soirées polyglottes sont organisées
les mercredis ainsi qu’une soirée dégustation une
fois par mois. 

#CLIENTÈLEMIXTE #TERRASSE

BARS & CAFÉS

2LE BROC BAR
20 rue Lanterne - Lyon 1
04.78.30.82.61
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, gay et friendly.
Équipé de couvertures en hiver ou à l’ombre en été,
on adore y boire un café ou un cocktail tout en dé-
gustant une planche apéritive.

#CLIENTÈLEMIXTE #TERRASSE

BARS & CAFÉS

3LE CHABADA CAFÉ
3 rue Mercière - Lyon 2
04.78.42.87.54
fb.com/lechabada
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 samedi de 19h à 1h. Un plat du jour copieux
et savoureux y est également proposé le midi.

#CLIENTÈLEMIXTE #TERRASSE #BAR-RESTAURANT

BARS & CAFÉS

4LA CHAPELLE CAFÉ
8 quai des Célestins - Lyon 2 
04.72.56.11.92 - 06.80.07.11.70 
17h-4h tlj de novembre à avril et 10h-4h
tlj de mai 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. Il est maintenant
également possible de déguster de mai à octobre
des salades d’été.

#CLIENTÈLEMIXTE #TERRASSE

BARS & CAFÉS

5DRÔLE DE ZÈBRE
6 rue de Cuire - Lyon 4
04.72.07.02.89
www.droledezebre-cafe.fr 
fb.com/droledezebre.cafe

10h-1h du lun au sam, 10h-20h dim

Dans ce sympathique bar de quartier croix-rous-
sien, les clients choisissent eux-même la musique
qu’ils veulent écouter afin que chacun puisse créer
son ambiance. Laurence et Mehdi vous invitent à
venir profiter de la terrasse ensoleillée située sur
une place piétonne à la tranquillité absolue. L’happy
hour entre 10h et 12h vous permet de boire un café
pour 1€.

#CLIENTÈLEMIXTE #TERRASSE

Rhône
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BARS & CAFÉS

6L’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.

#CLIENTÈLEMIXTE #TERRASSE

BARS & CAFÉS

7L’ÉTOILE OPERA
26 rue de l’Arbre sec - Lyon 1
09.67.29.85.84
fb.com/letoile.opera / 
11h-1h du lun au ven, 12h-1h sam et 14h-
22h dim

L’Étoile Opéra accueille toute la journée une clientèle
mixte, gay et friendly, attirée par sa grande terrasse
ombragée. Ce bar est l’endroit idéal pour un apéritif
mais vous pourrez  y déguster des burgers.

#CLIENTÈLEMIXTE #TERRASSE

BARS & CAFÉS

8LES FEUILLANTS
5 petite rue des Feuillants - Lyon 1 
fb.com/LesFeuillantsLyon
18h-1h du mar au sam

Les Feuillants 2.0, c’est une programmation explo-
sive entre des murs de pierre. Concerts, expos, Dj-
sets, fêtes explosives, munchs (discussions sur le
BDSM), performances en tout genre, cocktails et
fooding... La prog’ change mais ne se ressemble pas,
parce qu’ici on aime les surprises autant qu’on aime
faire danser. 

#CLIENTÈLEFÉMININE

BARS & CAFÉS

9LE L BAR
19 rue du Garet - Lyon 1 
04.78.27.83.18
fb.com/Lbarlyon
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. Des Dj’s viennent régulièrement mixer
lors des soirées à thème et vous pourrez également
faire une partie de Wii dans une atmosphère festive
et conviviale.

#CLIENTÈLEFÉMININE #TERRASSE

BARS & CAFÉS

LIVESTATION DIY
14 rue de Bonald - Lyon 7
04.26.01.87.39
www.livestationdiy.com
fb.com/livestationdiy 
7h-1h du lun au ven, 17h-1h sam, 11h45-

1h dim

Avec une offre à la fois musicale et gustative, le Li-
vestation DIY est un lieu incontournable de la Guillo-
tière. 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 élec-
tro. L’établissement organise aussi de nombreuses
soirées et notamment des concerts ou des perfor-
mances de DJ’s.

#CLIENTÈLEMIXTE #TERRASSE
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BARS & CAFÉS

wLA RUCHE
22 rue Gentil - Lyon 2
04.78.37.42.26
fb.com/laruchelyon
17h-3h tlj

Le plus ancien bar gay de Lyon toujours en activité
conserve la recette qui a fait son succès : une am-
biance conviviale, une clientèle variée, une terrasse
appréciable en été et un fumoir pour l’hiver. La Ruche
accueille également une soirée fetish chaque pre-
mier samedi du mois, en partenariat avec l’associa-
tion Fetish-Lyon.

#CLIENTÈLEMASCULINE #TERRASSE #ESPACEFUMEUR

BARS & CAFÉS

eLE 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 thème y sont
organisées une fois par mois et vous pourrez pro-
fiter de sa terrasse aux beaux jours. 

#CLIENTÈLEMASCULINE #TERRASSE

RESTAURANTS

1L’ALTER EGO
42 rue Franklin - Lyon 2
09.83.30.23.25
www.alterego-lyon.com 
18h-1h (service continu de 19h à 23h)

L'Alter Ego se refait une beauté tout en gardant son
esprit convivial et chaleureux autour de spécialités
savoyardes : fondues 4 fromages et aux cèpes, ra-
clettes au lait cru sont servies toute l'année. Avec
les beaux jours, la carte se fait également plus es-
tivale et s’enrichit de salades, tartares de bœuf ou
de saumon mariné, sans oublier les pizzas. Quelle
que soit la saison, tous les plats sont faits maison
par Domie. Réservation recommandée.

#BAR-RESTAURANT #TERRASSE

RESTAURANTS

2LE 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 à 26€ le dim et événements sur réservation

Le Bateau Bellona dispose d’une salle de restaurant
spacieuse et lumineuse équipée d’un grand bar et
pouvant accueillir jusqu’à 140 couverts.

#TERRASSE

2
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RESTAURANTS

AUX TROIS COCHONS
133 boulevard de la Croix Rousse - Lyon 4
04.78.28.38.22
7h-23h du lun au ven, 8h30-23h sam

Aux Trois Cochons est un bar-res-
taurant dont la décoration oscille entre kitsch et
vieux bistrot et mêle des tableaux de cochons à de la
peinture rose. Il propose tous les midis un plat du jour
à 9€80. Au fil de la journée, des personnes de toutes
les générations et de tous les genres profitent du bar
autour d’un verre ou d’une partie de billard. 

#BAR-RESTAURANT #TERRASSE

RESTAURANTS

LE BISTROT 
CHARDONNET
2 rue Camille Jordan - Lyon 1
04.72.50.87.35 / bistrotchardonnet.com 
12h-14h30 du lun au ven, 19h-23h du

mar au sam / Formules entre 12€ et 20€ le midi

Le Bistrot Chardonnet met en avant dans sa cui-
sine des produits frais du marché. Le restaurant
sert trente couverts maximum midi et soir et sa
terrasse, calme et ombragée, est tout comme le
personnel, charmante et agréable. 

#TERRASSE

BARS & CAFÉS

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

Le Romarin est un tout petit bistrot de quartier, fré-
quenté par une clientèle d’habitués et ouvert tous les
jours. Vous y serez accueilli par un patron agréable et
souriant, proposant une cuisine authentique qui vous
régalera. On s’y rend pour son ambiance intime et
son bar autour duquel on discute avec les anciens,
toujours partants pour vous raconter des anecdotes
sur la vie gay lyonnaise dans les années 70. 

#CLIENTÈLEMIXTE #TERRASSE



RESTAURANTS

3CASA LOLA
5 rue Pizay - Lyon 1 / 09.83.00.02.90
fb.com/casalola69 
10h-14h30 et 18h-23h du mar au jeu,
10h-14h30 et 18h-1h ven et 19h-1h sam

Situé en plein centre-ville de Lyon, le restaurant
Casa Lola propose une cuisine espagnole de qualité
avec des plats traditionnels confectionnés à base de
produits frais. Vous serez comblés par la véritable
paëlla ou les tapas savoureuses de cet établisse-
ment qui fait aussi office de petite épicerie. 

#BAR-RESTAURANT #TERRASSE

RESTAURANTS

4CHEZ RICHARD 
3 avenue Berthelot - Lyon 7
04.78.72.00.66
fb.com/ChezRichardLyon
9h-22h du mar au jeu, 9h-1h du ven au sam

Ici, tout est fait maison, même le saumon fumé,
spécialité de Chez Richard. Le midi, vous pouvez
déjeuner 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 charcuteries, du
fromage, du foie gras maison, du tartare de bœuf
au couteau, des bruschettas, des salades...

2
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RESTAURANTS

5COSY CORNER
3 bis place du petit collège - Lyon 5
04.78.42.74.80
fb.com/cosycornervieuxlyon
Midi et soir du mar au ven, du midi au soir sam et dim

Le Cosy Corner est un petit café-comptoir où l’on
peut se restaurer et boire un verre à toute heure le
week-end et toute la semaine en été. Derrière le bar,
Isabelle dégaine ses vins et bières artisanales, tandis
qu’à l’étage, Laurence cuisine burgers, viandes, sa-
lades, planches de fromages et de charcuteries et
tapas. Les produits sont issus de circuits courts et
achetés à des producteurs du coin. 

RESTAURANTS

6LES 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€ 

Les Demoiselles de Rochefort vous accueillent de-
puis plus de vingt ans dans son cadre atypique et in-
timiste. Le chef Olivier Fontaine vous propose une
cuisine créative et goûteuse à base de produits frais.

RESTAURANTS

7LE F2
11/ 2 place de l’Hôpital - Lyon 2
04.78.82.22.22
www.lef2.com / fb.com/lhostel.lyon
De 8h à 1h du lun au sam 

(du mar au sam en hiver)

Le F2 est un restaurant aux multiples facettes. En
plus de la restauration proposée midi et soir, il dis-
pose à l’étage d’un espace de co-working tran-
quille, moderne et décontracté. L’établissement
possède également une grande terrasse de trente
places agréablement baignée de soleil, idéale pour
déguster des tapas autour d’un verre de vin. Elle
est située face à la future Cité de la Gastronomie,
qui doit ouvrir en décembre 2018 au sein du Grand
Hôtel Dieu. Le F2 offre aussi la possibilité à ses
clients de privatiser sa pièce majeure, qui peut ac-
cueillir jusqu’à vingt personnes.

#BAR-RESTAURANT #TERRASSE
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RESTAURANTS

LADY CLEMENTINE
100 rue d’Anvers - Lyon 7
09.81.25.02.64
www.ladyclementine.fr
Ouvert du mar au sam midi et soir

Plat du jour à 9€90
Sur place ou à emporter

Lady Clémentine propose une cuisine variée et une
sélection de produits décalés dans un cadre vin-
tage et reposant. La terrasse, au calme, se situe à
l’angle de la rue Chevreul et de la rue d’Anvers. Elle
est très agréable en été pour profiter de la carte de
bières composée, entre autres, de bières artisa-
nales aux fruits venues de la brasserie ardéchoise
Bourganel. Sous le label “art’cave”, l’établissement
accueille également des concerts, des blind-tests
ou des expositions.

#BAR-RESTAURANT #TERRASSE

RESTAURANTS

8NOZE
13 rue du Griffon
04.72.26.63.21 - www.noze-cafe.fr
7h45-20h du lun au ven, 10h-20h sam et dim
De 6€50 à 9€50 le matin, de 10€ à 13€ le midi, de
10€ 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 méditerranéenne. Il est
possible d’y prendre un petit-déjeuner le matin, des
planches apéros le soir ou un brunch le week-end.

RESTAURANTS

9LA PIAZZA PAPA
34 rue Tupin - Lyon 2
www.lapiazzapapa.fr
Ouvert tlj de 12h à minuit
De 5€70 à 18€90 / Sur place ou à empor-
ter

La Piazza Papa propose une cuisine italienne faite
maison composée, entre autres, de salades, pizzas
et grillades. Cet établissement gay-friendly de 170
places dispose de deux salles (sur deux étages) et
d’une terrasse, le tout dans une ambiance cosy.

#TERRASSE 
2
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RESTAURANTS

qLES P’TITS PÈRES
23 rue de l’Arbre sec - Lyon 1
04.78.27.16.84
www.les-p-tits-peres.zenchef.com
Midi du mar au ven (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. 

RESTAURANTS

LES RAFFINEUSES
41 rue du Professeur Grignard - Lyon 7
09.83.02.38.13
www.les-raffineuses.fr
fb.com/LesRaffineuses 

12h-14h du mar au sam, 18h30-23h du mar au mer, 18h-mi-
nuit du jeu au ven et 19h30-minuit sam
Menu de 12€90 à 18€.

Virginie et Florence vous proposent, dans un cadre
gris-bleuté à la déco scandinave, une cuisine tradi-
tionnelle remise au goût du jour. Restaurant le midi
ou bar à tapas le soir, l’établissement ne propose que
les produits frais et de qualité. Les repas peuvent
être accompagnés de bons vins de domaines fran-
çais ainsi que de cocktails.

#TERRASSE 

RESTAURANTS

LE RITA-PLAGE
68 cours Tolstoï - Villeurbanne 
06.12.06.92.96 / www.rita-plage.com
12h-14h30 du mar et mer, 12h-1h du jeu
et ven, 18h-1h sam, 11h-15h dim (brunch
14€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. Une fois par mois, le Rita-Plage or-
ganise “Meuf in Stage” : une soirée féministe durant
laquelle se produisent exclusivement des femmes, sur
scène comme à la technique. Quelques fois dans l’an-
née, des événements queers animent également
l’établissement.

#BAR-RESTAURANT #TERRASSE 

RESTAURANTS

wUNE 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 am-
biance méditerranéenne. À l’arrière du restaurant, un
patio couvert, qui se transforme en terrasse l’été, per-
met de profiter du soleil. Le restaurant peut égale-
ment accueillir des événements privés le soir et le
week-end.

2
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RESTAURANTS

SIMPLE FOOD
67 rue de Marseille - Lyon 7
04.78.96.79.49
www.fb.com/SimpleFood69007
7h-19h du lun au mer, 7h-minuit jeu et

ven, 11h-14h sam et dim

Du petit déjeuner au dîner, Simple Food cuisine
chaque jour des produits frais issus de circuits
courts : les fromages, la charcuterie, les légumes
et même les glaces viennent des environs de Lyon.
Une sélection de bons vins est également propo-
sée. Le week-end, le restaurant ouvre ses portes
le midi, le temps d’un brunch.

#BAR-RESTAURANTS
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CLUBBING

LE BELLONA
100 quai Perrache - Lyon 2 
09.83.60.56.26 - www.bateaubellona.fr

Le Bateau Bellona comporte un es-
pace club de 110m² (qui accueille en été les soirées
La Garçonnière) et une charmante terrasse de
280m². Le tout peut se réserver pour tout type
d’événements : réunions professionnelles, cocktails,
clubbing, etc.

#TERRASSE

CLUBBING

3LE GIRLIE CLUB
Rue du Port du Temple - Lyon 2
girlieclub@outlook.fr
23h-5h ven et sam

Récemment ouvert, le Girlie Club
est la seule boite de nuit lyonnaise spécialement dé-
diée aux lesbiennes. Un staff 100% féminin vous y
accueille pour des soirées rythmées par de la mu-
sique généraliste latino, R’n’B et reggaeton. De nom-
breuses surprises seront au programme de cette
année durant laquelle gogos, soirées à cadeaux et
Dj’s guests risquent de faire de ce lieu un incontour-
nable des nuits lyonnaises.

#FUMOIR #CLIENTÈLEFÉMININE

CLUBBING

4L’IMPÉRIAL
24 rue Royale - Lyon 1
06.44.87.35.75
23h-7h du jeu au dim et veilles de fêtes
Gratuit avant minuit, 10€ avec une

conso après minuit, 20€ avec 4 consos sur yurplan

L’Impérial a ouvert en décembre 2015 en lieu et
place de feu Le Crazy. Après de sérieux travaux,
l’établissement offre aux clubbers deux am-
biances avec une salle généraliste et une salle
électro. De nombreuses soirées (Bearsbox, Delice,
Less Drama More Techno…) 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. À partir de
janvier, l’établissement organisera une soirée au
Ninkasi tous les mois.

#CLIENTÈLEMIXTE #FUMOIR

CLUBBING

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

Nichée dans une bâtisse aux allures de château, 
au cœur d’un parc arboré, La Cour des Grands 
renoue avec la nuit LGBT. L’établissement ouvre 
tous les samedis et est un lieu de location, de 
privatisation et d’événementiel du dimanche au 
vendredi. Il accueille de nombreuses soirées gays
comme la Scream ou la V.

#TERRASSE #CLIENTÈLEMIXTE #ESPACEFUMEUR

CLUBBING

LE FACTORY
73 rue du Bourbonnais - Lyon 9
07.56.80.56. 52
fb.com/factoryclublyon
23h30-7h sam

Dernier club gay lyonnais à avoir ouvert ses
portes, Le Factory propose une expérience club-
bing de qualité. Des Dj’s, drag queens, performers
et danseurs enflammeront les nombreuses soi-
rées originales qui se dérouleront tous les samedis
soirs. Les systèmes son et lumières rénovés ap-
portent un réel plus à l’établissement.

3
0

CLUBBING

1L’APOTHÉOSE
4 rue Saint-Claude - Lyon 1 
04.78.28.11.50
fb.com/apotheose.afterclub
After tlj à partir de 5h 

On 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… 

#CLIENTÈLEMIXTE

RESTAURANTS

eYAAFA
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
19 rue Thomassin - Lyon 2
www.yaafa.fr / fb.com/yaafa

Yaafa (qui compte désormais trois restaurants),
c’est la (re)découverte d’un produit traditionnel, le
falafel, et sa déclinaison en recettes saines et dé-
calées, servies avec desserts, boissons, et ac-
compagnements maisons.

#TERRASSE 
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CLUBBING

6L’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 “music
video mix” le jeudi ainsi que diverses soirées à thème
le week-end, dont trois soirées par mois en partena-
riat avec La Garçonnière : la Bigoudi, la Crème et la
Strong.

#CLIENTÈLEMASCULINE #FUMOIR

SERVICES ET BOUTIQUES 

1L’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
33€ coupe homme, 65€ coupe femme

L’Appartement 16 est un salon de coiffure et bar-
bier qui vaut le détour ! Maud, Karl, Bernard et Ser-
vane considèrent l’apparence comme un facteur
essentiel de bien-être et proposent à ce titre un
service personnalisé d’une grande qualité. Leur bel
et grand appartement est un lieu pensé en com-
mun où chaque pièce est le reflet du coiffeur qui
l’occupe. Le salon prête également ses murs à de
jeunes artistes lyonnais comme support d’exposi-
tion.  

SERVICES ET BOUTIQUES 

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

Depuis onze 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 large choix de bijoux.

SERVICES ET BOUTIQUES 

3L’ATELIER 
15 rue Lanterne - Lyon 1
04.72.98.83.28 
fb.com/latelierlyon1
10h30-19h du lun au mer, 10h30-21h30
jeu, 10h30-18h ven

Coupe homme : 39€ ; coupe femme : de 60€ 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
0782.12.69.04
www.gaycoaching.blogspot.fr
Sur RDV, tous les jours à domicile, chez

vous ou sur Skype / 50€ l’heure (1er entretien gratuit, 
35€ - de 25 ans et demandeurs d’emploi)

Benjamin Brossart, coach-consultant gay et for-
mateur développement personnel, accompagne
depuis dix ans une clientèle privée, gay et les-
bienne, souhaitant travailler sur la dimension per-
sonnelle et relationnelle de sa vie (confiance en
soi, affirmation de soi, épanouissement personnel
ou au sein du couple, sexualité, conflits, blo-
cages…). Le coach travaille au plus près des va-
leurs et besoins de chacun, dans la bienveillance
et le respect.

3
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CLUBBING

5LE IT BAR
20 bis montée Saint-Sébastien - Lyon 1 
06.30.10.89.69 / 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 !
Le It Bar est très apprécié par sa clientèle mixte et
friendly, qui vient y danser dans une ambiance fes-
tive.

#CLIENTÈLEMIXTE





1 L’Apothéose
4 rue Saint-Claude

2* La Cour des Grands
60 montée de Choulans

3 L’Impérial
24 rue Royale

Le Girlie Club
Rue du Port du Temple

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 Maupin2

6Le Sun Gay
3 rue Ste-Marie des Terreaux

3L’Oasis
2 rue Coustou

Le Trou
6 rue Romarin

4Le Premier sous-sol
7 rue Puits Gaillots

1 L’Appartement 16
16 rue des Archers

5 Corps et hommes / Les Mains de Fred
Mieux vivre au masculin 
34 rue Grenette

9Marron Rouge
19 rue Royale

2 Arxe
7 rue Constantine

6 Les dessous d’Apollon
20 rue Constantine

10MBA - My Body Art
22 rue Terme

3 L’Atelier
15 rue Lanterne

7 Le Dogklub
12 rue Romarin

4

8

Blitz, Bazar et Galerie
4 rue Louis Vitet

1* L’Alter Ego
42 rue Franklin

5

La Casa Lola
5 rue Pizay

9

Noze
13 rue du Griffon

2*

6

Chez Richard
3 avenue Berthelot

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

3Le Bellona
100 quai Perrache

7Cosy Corner
3 bis place du Petit Collège

11* Une Table au Soleil
64 rue Servient

4*

8Les 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, Front Runners,
Rando’s Rhône-Alpes, Rebelyons, Écrans Mixtes, 2MSG, APGL, ARIS, L’Autre Cercle, À Voix et À Vapeur, Body Design Lyon, 
Chœur Oméga, Chrysalide,Collectif lesbien lyonnais, GrrrizzLyon, David et Jonathan, Fetish-Lyon, Forum gay et lesbien, 
Le Jardin des T, Lesbian and Gay Pride, Mag, Mobilisnoo, Puriel Gay, Shams, 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

La Ruche
22 rue Gentil

2 Le Broc Bar
20 rue Lanterne

6Drôle de Zèbre
6 rue de Cuire

10Le L Bar
19 rue du Garet

Le XS Bar
19 rue Claudia

3

7L’Épicerie pop
5 place Fernand Rey

4Le Chabada Café
3 rue Mercière

9

Les Feuillants
5 petite rue des Feuillants

12Le Romarin
2 rue Romarin

8L’Étoile Opéra
26 rue de l’Arbre Sec

12 Yaafa
17 rue d’Algérie

5 6

11
12 rue Romarin 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

11

Le F2
2 place de l’Hôpital

La Piazza Papa
34 rue Tupin
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Infographiste : Elise
Encart type : demi

Oùt
SERVICES ET BOUTIQUES 

4BLITZ, 
BAZAR & GALERIE
4 rue Louis Vitet - Lyon 1
06.73.09.09.67
www.blitzbazar.com / fb.com/blitzlyon

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
sa première visite. La diversité et la qualité des
objets 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…

SERVICES ET BOUTIQUES 

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

Créée il y a maintenant plus de vingt
ans, Comme des anges est une société de produc-
tion et de distribution de films pornographiques gays
s’adressant à des adultes.

SERVICES ET BOUTIQUES 

5CORPS & HOMMES
34 rue Grenette - 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.
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SERVICES ET BOUTIQUES 

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

Bernard est un masseur ayurvédique et maître reiki
qui pratique trois types de massage d’origine indienne :
le massage vibratoire, durant lequel les vibrations
sont appliquées sur les os et se transmettent à tra-
vers tout le corps, le massage tantrique-cachemirien
(70€) et le massage Saraswati.



SERVICES ET BOUTIQUES 

6LES DESSOUS 
D’APOLLON
20 rue Constantine - Lyon 1
04.72.00.27.10
www.inderwear.com / fb.com/inderwear

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.

SERVICES ET BOUTIQUES 

7LE DOGKLUB
12 rue Romarin 
12 rue Romarin - Lyon 1
09.52.28.81.65
www.dogklub.com / fb.com/DOGklub

Ce sex-shop propose une large gamme de godes,
spéculums, ballstretchers, poppers et autres
cockrings. Les objets de cuir comme les harnais
sont tous fabriqués de façon artisanale. En experts
avisés, les membres de l’équipe prodiguent leurs
conseils à une clientèle constituée aussi bien d’ho-
mos que d’hétéros et d’amateurs de sexe hard.

SERVICES ET BOUTIQUES 

9MBA - MY BODY ART
22 rue Terme - Lyon 1
04.72.07.64.79
10h-20h du lun au sam
180 cours Émile Zola - Villeurbanne

04.37.42.54.34
10h-19h du lun au sam
www.mba-mybodyart.com / fb.com/mba-mybodyart

Les deux boutiques  MBA - My Body Art de Lyon 1
et de Villeurbanne comprennent une équipe prête
à répondre à toutes vos envies : piercings en tout
genre (y compris génitaux), tatouages réalisés par
des tatoueurs résidents ou des guests internatio-
naux, maquillage permanent et tatouage médical,
ainsi qu’un énorme choix de bijoux et d’acces-
soires.
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SERVICES ET BOUTIQUES 

EDEN BOY
34 rue de Fontanières - Villeurbanne
07.81.37.65.02 / www.eden-boy.fr
9h-23h tlj

Tantchen, massothérapeute et sophro-relaxologue
clinicien diplômé d’État, vous accueille dans son
cabinet ou se déplace chez vous pour vous prodi-
guer des massages d’exception destinés essentiel-
lement aux hommes. Du californien au suédois en
passant par le tantrique, ce spécialiste maîtrise de
très nombreuses styles de massage. Très à l’écoute
et donneur de bons conseils, il saura ce qu’il vous
faut pour que vous vous sentiez mieux.

SERVICES ET BOUTIQUES 

5LES MAINS DE FRED
34 rue Grenette - Lyon 2 
06.48.77.77.38 - fb.com/lesmainsdefred
Uniquement sur RDV

Dans une ambiance chaleureuse et apaisante,
Fred prodigue différents soins exclusivement à
destination des hommes. Sa spécialité, c’est un
massage bien-être faisant appel à un toucher
doux et profond, empreint de sensualité.

SERVICES ET BOUTIQUES 

5MIEUX VIVRE 
AU MASCULIN
34 rue Grenette - Lyon 2
28 rue de Lozère - Vénissieux
06.69.10.29.36 / philippe-juillet.com

Sur RDV du lun au sam

Philippe est passionné par le mieux-vivre au mas-
culin. À l’aide de massages relaxants, tantriques et
prostatiques, mais aussi de soins énergétiques ou
de méditations, il aide les hommes à se sentir
mieux. En accord avec votre demande et votre
rythme, ce magnétiseur énergéticien propose à
chacun de se rencontrer réellement, de se décou-
vrir tout simplement et d’oser “l’impossible” en
revisitant ses émotions sans jugement et sans
culpabilité.
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SERVICES ET BOUTIQUES 

8MARRON ROUGE
19 rue Royale - Lyon 1
04.82.53.09.78 
www.marronrouge.com
fb.com/marronrouge
9h-12h et 14h-18h du lun au ven, 

sur RDV sam

Ouverte depuis 2013, cette boutique propose des
accessoires 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…), en partenariat avec des ONG de réinsertion
de New Delhi et Pondichéry. Les prix vont de 4€ pour
un porte-clef à 250€ pour un luminaire.



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)

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
HÔTEL DU TOURISME
44 bis quai Jaÿr - Lyon 9
04.78.83.73.48
www.hoteldutourisme-lyon.fr
De 55€ à 84€

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 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 per-
sonnes

L’Hôtel Saint-Pierre des Terreaux se situe dans le
centre historique de Lyon, à proximité du quartier gay
et de ses nombreux bars et clubs. Avec ses cham-
bres 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.

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, cette péniche / chambre
d’hôtes possède un charme particulier. Les proprié-
taires, David et Christian, vous accueillent chaleu-
reusement par un verre offert et une visite du jardin
suspendu : durant votre séjour, vous pourrez profiter
de ses bienfaits de relaxation grâce à la terrasse.

OÙ DORMIR?

HÔTEL AMPÈRE 
33 rue Franklin - Lyon 2
04.78.37.70.86
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. La journée, l’Hôtel Ampère
est aussi un bar qui accueille fréquemment des ex-
positions mais aussi des spectacles en tout genre.

3
8 OÙ DORMIR?

APPART’AMBIANCE 
19 rue Desaix - Lyon 3
04.78.29.82.47 
www.appart-ambiance.com
9h-19h du lun au ven, 9h-17h30, 15h-18h
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 est réservable à partir de
deux ou trois nuitées.

SERVICES ET BOUTIQUES 

wUN 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. Une sé-
lection originale pour tous les budgets.       

SERVICES ET BOUTIQUES

qLES 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 hé-
téro. 



OÙ DORMIR?

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

petit-déjeuner)

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?

3LE PATIO 
DES TERREAUX 
9 rue Sainte-Catherine - Lyon 1
04.78.28.11.01
www.patio-terreaux.com

De 66€ à 98€

Situé en plein centre de Lyon, cet établissement pos-
sède vingt-quatre chambres confortables entière-
ment rénovées et équipées du Wifi. Il accueille une
clientèle homosexuelle importante, notamment les
week-ends. Il dispose également d’un patio dont
vous apprécierez la fraîcheur durant l’été.

OÙ DORMIR?

LYON URBAN 
COCOON***
7 impasse Jean Jaurès - Lyon 8 
04.37.28.81.36
www.lyonurbancocoon.com

lyonurbancocoon@gmail.com
À partir de 69€ la nuit

Jef et Bruno vous proposent trois meublés de tou-
risme de classification 3 étoiles pour des séjours à
partir de deux nuits. Ce sont des logements pour une
ou deux personnes entièrement équipés comprenant
une place de stationnement, le wifi, la climatisation,
un lit très confortable (160cm x 200), et un jardin
avec mobilier en accès libre. Le tout dans un envi-
ronnement calme, à vingt minutes en métro du
coeur de Lyon. Inscrits dans une démarche éco-res-
ponsable, les deux propriétaires seront heureux de
vous accueillir et de vous donner quelques conseils
ainsi que les bonnes adresses sur Lyon et ses envi-
rons.

SEXE

1LE 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.

#CLIENTÈLEMASCULINE #FUMOIR

SEXE

2L’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

Après avoir été chaleureusement accueilli, vous
pourrez profiter des nombreux équipements de
L’Oasis, spacieux sauna sur deux étages récem-
ment rénovés : jacuzzi, sauna sec, hammam, sa-
lons, toilettes avec possibilité de rincements,
douches… L’Oasis organise également de nom-
breux événements comme des soirées bi vendredi
et des soirées BDSM mixtes (réunissant hommes
et femmes) le troisième samedi du mois.

#CLIENTÈLEMIXTE

OÙ DORMIR?

4LA TANIÈRE 
DU GRIFFON
7 rue du Griffon - Lyon 1
09.52.66.22.15
fb.com/la.taniere.du.griffon

45€ la nuit (wifi et petit-déjeuner inclus)

Armand et Bruno partagent un appartement dans le
plus pur style canut (avec ses poutres et pierres ap-
parentes) et situé à proximité de toutes les boîtes et
saunas gays de Lyon. Ils conseillent également leurs
hôtes sur les lieux où sortir et les restaurants à ne
pas manquer.

3
9

RH
Ô

NE



SEXE

5LE SUN GAY
3 rue Sainte-Marie des Terreaux - Lyon 1 
04.72.10.02.21 - www.le-sun-gay.fr
12h30-minuit lun, 12h30-1h30 mar,
13h-minuit 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. 

#CLIENTÈLEMASCULINE #FUMOIR

SEXE

6LE 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…

#CLIENTÈLEMASCULINE #FUMOIR      

ASSO SANTÉ

AIDES VALLÉE 
DU RHÔNE
10 rue Marc-Antoine Petit - Lyon 2
04.78.68.05.05 / 06.34.45.51.27
www.aides.org

L’antenne lyonnaise de AIDES offre accueil, écoute,
information et prévention tout en proposant un dé-
pistage rapide du VIH et de l’hépatite C (résultat en
quelques minutes), gratuit et confidentiel lors de ses
permanences le mercredi de 16h30 à 20h30 dans
ses locaux, le mardi de 18h30 à 20h30 au Centre
LGBTI de Lyon et le samedi au Centre de Santé et de
Sexualité de 15h à 19h.

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 au-
près des malades et du grand public. Elle participe à
de nombreuses actions locales, régionales et natio-
nales de mobilisation et de sensibilisation. 

ASSO SANTÉ

2BASILIADE 
5 rue du Griffon - Lyon 1
04.72.00.95.95
www.basiliade.org
9h30-13h et 14h-18h du lun au jeu 

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.

4
0

SEXE

4SAUNA 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...

#CLIENTÈLEMASCULINE #FUMOIR      

SEXE

3LE PREMIER SOUS-SOL
7 rue Puits Gaillot - Lyon 1  
04.72.98.34.75 / fb.com/premiersous-
sol.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 grand nombre 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).

#CLIENTÈLEMASCULINE #FUMOIR



ROTATIVES
La sortie de presses d'Hétéroclite 

Avant de faire tourner de son nom tous les moulins de 
vos cœurs, l’équipe d’Hétéroclite fait déjà tourner 

chaque mois l’apéro-buffet Rotatives de lieu 
en lieu afin de célébrer la parution du 

« mensuel gratuit gay mais pas que ».
 

                 Pour avoir des infos sur la prochaine édition, 
restez connecté-es.

 www.heteroclite.org
 

 

  



ASSO SANTÉ

ENIPSE
Antenne Rhône-Alpes-Auvergne
01.44.59.81.01 / 06.61.43.62.97
www.enipse.fr
Perm.  tél. : 11h-15h du lun au ven

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

4FRISSE 
15 bis rue René Leynaud - Lyon 1
06.11.71.54.00 - 04.78.30.74.48
fb.com/frisse.asso

C’est dans une logique féministe,
transversale et inclusive que Frisse lutte contre les
inégalités de santé et les discriminations, à travers
des sessions de formation, des ateliers, des exposi-
tions, des animations, des permanences d’accueil et
d’orientation le troisième mercredi du mois, de 16h à
19h, au Centre LGBTI de Lyon, et un site internet sur
la santé des femmes ayant des relations sexuelles
avec des femmes (FSF) : Flash-Info-Fouffes.fr.

ASSO SANTÉ

KEEP SMILING
04.72.60.92.66  
www.keep-smiling.com / lgbt@keep-
smiling.com 
17h-21h ven + accueil tél : 11h-18h du mar
au ven

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. Elle participe également
à une permanence sur le thème “sexualité et pro-
duits” durant laquelle il est possible notamment de
parler de chemsex, 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
10h-12h et 13h-19 du lun au mer, 10h-16h
jeu, 9h-12h et 13h-17h 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 à travers des activités de créati-
vité ou de relaxation dans une ambiance conviviale.

ASSO SANTÉ

5SPI - COUVENT 
DES 69 GAULES

Centre LGBTI 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. Tels sont les fondamentaux des Sœurs de la
Perpétuelle Indulgence, ordre créé à San Francisco
en 1979 et présent aujourd’hui dans le monde entier.
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ASSO SANTÉ

2CENTRE DE SANTÉ 
ET DE SEXUALITÉ 
5 rue du Griffon - Lyon 1
04.28.29.04.87
fb.com/centrec2s

18h-21h du lun au mer, 15h-19h sam

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,
addictologie ou psychologie, groupes de parole,
conseils de prévention… Il s’adresse à toutes et
tous : femmes, hommes et non-binaires, homos,
hétéros et bis, trans et cisgenres. Des groupes de
parole, sur demande, sont organisés chaque jeudi.

ASSO SANTÉ

3CABIRIA
5 quai André Lacassagne - Lyon 1
04.78.30.02.65
fb.com/associationcabiria
15h30-20h lun et sur RDV les autres jours

Cette association de santé communautaire travaille
aux côtés des personnes prostituées de Lyon. Sa
mission principale est la prévention et la sensibilisa-
tion à la santé sexuelle. Elle accompagne sociale-
ment et juridiquement les travailleurs et
travailleuses du sexe et lutte contre les discrimina-
tions qui les visent.



ASSO SANTÉ

SPI - COUVENT 
DES TRABOULES
06.84.30.22.71 (par SMS)
couventdestraboules@orange.fr

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 Cou-
vent des Traboules, dont les membres partagent les
valeurs et les combats de toutes les Sœurs à travers
le monde. Le Couvent des Traboules ne tient pas de
permanences régulières mais 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 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. Ses antennes Rhône-Auvergne et Alpes or-
ganisent des sorties et des activités conviviales.

ASSO SPORT

5CARGO
Centre LGBTI de Lyon 

19 rue des Capucins -Lyon 1
www.c-a-r-g-o.org 

Le Cercle Associatif Rhônalpin 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

5LES 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

5FRONT 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 3ème jeu du
mois au Parc de la Tête d’or : footing “cool”

Front Runners est un groupe convivial de sportifs et
de sportives homos et sympathisant-e-s qui orga-
nise 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 3ème jeu du mois

Depuis 1987, les différentes antennes de Rando’s
Rhône-Alpes proposent des marches du grand air
dans une ambiance conviviale. Randonnées et
sorties (en VTT, ski ou raquettes à neige) sont ainsi
organisées au fil des saisons, en privilégiant le
plaisir et la convivialité à l’esprit de compétition.
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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 point
d’accueil pour les étudiant-e-s LGBT de la région
lyonnaise afin de leur proposer écoute, débats, sor-
ties… Les étudiant-e-s d’autres universités lyon-
naises sont également les bienvenu-e-s. 

ASSO JEUNES

EXIT
BDE INSA - Maison des Étudiants 
Bât. 608 
20 avenue Albert Einstein, Villeurbanne
fb.com/exit.lyon
exitlyon69@gmail.com

Basée sur le campus de la Doua, Exit est une asso-
ciation LGBT+ non militante destinée en premier lieu
aux étudiants de l’INSA, mais qui ouvre ses portes à
tout le monde. Ses membres se réunissent en soi-
rées deux fois par mois (le premier lundi et le troi-
sième mardi de chaque mois) et régulièrement lors
de permanences ou de forums de discussion pour
partager un verre et de la bonne humeur.

ASSO JEUNES

RIMBAUD
Espaces Santé Jeunes CRIJ Rhône-Alpes,
66 cours Charlemagne - Lyon 2
www.association-rimbaud.org
contact@asso-rimbaud.org
Permanences sur RDV

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
discrimination qui en découlent. Enfin, elle organise
des débats, projections, expositions...

4
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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 CINÉMA

5ÉCRANS MIXTES
Centre LGBTI de Lyon 

19 rue des Capucins - Lyon 1 
contact@ecrans-mixtes.org
www.festival-em.org

Le festival Écrans Mixtes est un le festival
LGBTQI+ de Lyon. Festival cinéphile de grande en-
vergure et reconnu pour l’excellence de sa pro-
grammation, il se déroule chaque année autour du
8 mars, sur plus d’une dizaine de lieux de la ville de
Lyon et de la Métropole. Il compte l’Institut Lu-
mière, les Cinémas Lumière, le réseau des biblio-
thèques municipales de Lyon, le Goethe-Institut
Lyon, le Lavoir public, le Pathé Bellecour et le Co-
moedia comme partenaires privilégiés. L’associa-
tion organise tout au long de l’année des
projections en fonction de l’actualité cinéma.

ASSO SPORT

VCGL
Gymnase du Bon Lait
26 allée Léopold Sédar Senghor - Lyon 7
06.83.47.65.42
www.vcgl.fr / 20h30-22h30 lun

Cette association de volley regroupe les personnes
LGBT et tous leurs sympathisants. Elle participe au
championnat rhodanien Ufolep ainsi qu’à des com-
pétitions partout en France (Paris, Montpellier…).

ASSO SPORT

5REBELYONS 
Centre LGBTI de Lyon 

19 rue des Capucins - Lyon 1 
www.rebelyons.com

Créée en 2007, cette association de
rugbymen amateurs et bons vivants vise à favoriser
l’intégration 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 et participent régulièrement à des tournois
européens et internationaux.



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 MILITANTISME & CONVIVIALITÉ

5ARIS
Centre LGBTI de Lyon 

19 rue des Capucins Lyon 1 
04.78.27.10.10 / fb.com/centrelgbti.arislyon

Accueil Rencontres Informations Services (ARIS) est
la plus ancienne association gay lyonnaise toujours en
activité. Elle organise repas conviviaux et soirées. ARIS
lance cette année un nouveau projet, celui de créer un
lien intergénérationnel entre jeunes et seniors.

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 en-
fants. Elle propose des activités d’information, de
partage d’expériences et des services de profession-
nels pour les familles homoparentales, leurs enfants
et les futurs homoparents.
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ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ

52MSG
Centre LGBTI de Lyon

19 rue des Capucins 
www.2msg.org

Migrations, Minorités Sexuelles et de Genre est la
toute dernière association à avoir rejoint le Centre
LGBTI de Lyon. Elle aide les demandeurs d’asile LGBTI
et leur permet notamment un accès aux soins grâce
à deux médecins. 2MSG effectue des campagnes de
sensibilisation avec d’autres associations de la ville.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ

5L’AUTRE CERCLE
Centre LGBTI de Lyon 

19 rue des Capucins - Lyon 1
www.autrecercle.org/region/rhone-alpes

L’Autre Cercle fédère des salariés ou
professions libérales qui se mobilisent pour lutter
contre l’homophobie dans le monde du travail en
menant des actions de prévention et de sensibilisa-
tion. Dernier projet en date : l’élaboration d’un guide
à destination des TPE et PME, intitulé Dirigeants : ne
vous privez d’aucun talent . L’Art étant un excellent
moyen de toucher un large public, l’Autre Cercle
Rhône-Alpes a produit l’exposition photo Clichés et
préjugés, qui sera présentée à partir de janvier 2018
à la mairie du 3ème arrondissement de Lyon.

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 soixantaine de per-
sonnes 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

5BEIT HAVERIM
07.68.78.96.03 
(perm. tél. : 14h-20h du lun au jeu)
richard.bernardgrynia@gmail.com

Le Beit Haverim ("la maison des
ami-e-s" en hébreu) est une association nationale
qui vise à réunir les Juifs et Juives LGBT. Après six ans
d'inactivité, il est de nouveau présent sur Lyon, où il
compte une dizaine de membres, depuis mai 2017.
Avec à sa tête un tandem homme-femme, ce
groupe local propose des activités culturelles et
sportives, des sorties, des voyages...

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ

ARCENSIEL 
www.fb.com/associationarcensiel
06.95.13.95.69

ArcENSiel est une association
LGBTQIAP+ de l'ENS de Lyon. Elle a pour missions
principales d’informer, de prévenir et de réfléchir aux
problématiques LGBTIQIAP+ (et organise quelques
soirées de folie dans l'année !). Son souhait étant
d’être une association la plus inclusive possible, ses
groupes de réflexion parlent régulièrement des mi-
norités au sein de la communauté LGBT.
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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

COLLECTIF 
DES RACINÉ.E.S.
fb.com/CollectifDesRacine.e.s
collectifdesracine.e.s@gmail.com
07.82.04.73.05

Le Collectif Des Raciné.e.s est un collectif antiraciste
et féministe décolonial lyonnais. Il défend un fémi-
nisme plus représentatif et un antiracisme politique.
Les militants présents au sein du collectif essayent
de couvrir un maximum d’événements afin de pro-
mouvoir une liberté et une égalité toujours plus
grandes.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ

5CHRYSALIDE 
Centre LGBTI de Lyon 

19 rue des Capucins - Lyon 1
http://chrysalidelyon.free.fr - chrysalide-
lyon@yahoo.fr
Groupe d’échanges et de dialogue : 16h-

19h le 3e sam du mois (sauf juin, juillet et août)

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

5CHŒUR OMÉGA
� Centre LGBTI de Lyon 
19 rue des Capucins - Lyon 1
http://choeuromega.wixsite.com/site
fb.com/EnsembleVocalOmega
19h30-22h lun

Créé  en septembre 2015 à l’initiative de plusieurs
amis désireux de chanter en chœur d’hommes mais
aussi de s’impliquer dans le monde associatif LGBTI,
l’ensemble vocal Omega compte à ce jour une ving-
taine de choristes. Les répétitions ont lieu au Centre
LGBTI de Lyon, tous les lundis soirs de 19h30 à 22h
dans une ambiance studieuse, chaleureuse et convi-
viale. Omega est un chœur engagé dans une dé-
marche militante, qui apporte un soutien aux
événements organisés par d’autres associations
LGBTI. Son répertoire actuel est composé d’œuvres
issues essentiellement du jazz et de la variété, dans
des arrangements originaux à trois et quatre voix.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ

5CENTRE LGBTI 
DE LYON
19 rue des Capucins - Lyon 1 
04.78.27.10.10
www.centrelgbtilyon.org

fb.com/centrelgbtilyon

Le Centre LGBTI de Lyon est une structure qui re-
groupe 32 associations. Accueil, entraide, lutte
contre les discriminations et prévention sont
quelques-unes de ses nombreuses missions.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ

5BODY DESIGN LYON
Centre LGBTI de Lyon

19 rue des Capucins - Lyon 1
www.bodydesignlyon.com

Créée en 2014, cette association a
pour but de mettre en relation différents artistes de
tous milieux pour des soirées, publiques ou privées.
L’association perpétue l'art du body-painting et vous
propose de peindre votre corps pour un événement,
pour une soirée, ou simplement pour le fun. Elle ef-
fectue également des publicités corporelles pour les
entreprises.



ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ

5FETISH-LYON
Centre LGBTI de Lyon 

19 rue des Capucins - Lyon 1
06.08.86.66.76 
fb.com/fetishlyon / www.fetish-lyon.fr

Fetish-Lyon est un groupe créé pour des fétichistes
partageant un attrait pour certaines matières (cuir,
latex, néoprène, pvc, vinyle, plastique, lycra, etc.).
Gays pour la plupart mais non-exclusifs, ses mem-
bres organisent des apéros et soirées fetish ouverts
à toute personne majeure. 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
secretariat@flagasso.com

Flag ! est une association loi 1901, présente sur le
territoire national, qui a pour objectif la
lutte contre toutes les formes d’exclusion, de discri-
mination, de sexisme et d’injustice fondées
sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et/ou
l’état de santé au sein des polices nationale
et municipale, ainsi que de la gendarmerie nationale.
L’association propose également son aide au public
LGBT pouvant être confronté à des difficultés lors de
dépôts de plainte ayant trait à l'orientation sexuelle
ou l'identité de genre, mais aussi dans l'amélioration
des contacts entre le public LGBT et les forces de
l'ordre.

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

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 les
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

GO TO LYON
Le Dogklub 

12 rue Romarin - Lyon 1 
06.08.86.66.76 
www.fb.com/Gotolyon69

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. Elle re-
groupe désormais trente-deux professionnel-le-s
gays ou lesbiennes qui viennent de domaines variés.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ

5FORUM GAY & LESBIEN 
Centre LGBTI de Lyon

19 rue des Capucins - Lyon 1
04.78.27.10.10 - www.fgllyon.org
Permanences conviviales de 18h30 à
20h30 mar / Apéro-Clubs de 18h30 à

20h30 ven (sauf le 3e du mois)

Le Forum Gay & Lesbien de Lyon propose des mo-
ments de convivialité (apéro, repas, week-end à la
campagne), des actions militantes (manifestations),
de l’information et du matériel de prévention contre
les IST (Infections Sexuellement Transmissibles), à
toute la population LGBTQI (Lesbienne, Gay, Bi,
Trans’, Queer, Intersexe) ainsi qu’à leurs ami(e)s
(LGBTQI friendly) au sein du Centre LGBTI de Lyon.
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ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ

5PLURIEL GAY
Centre LGBTI de Lyon

19 rue des Capucins - Lyon 1
www.plurielgay.fr - twitter.com/Pluriel-
Gay

Pluriel Gay est une émission de radio diffusée tous
les mercredis de 20h à 21h sur Radio Pluriel (91.5).
Elle traite des sujets d’actualité de la communauté
LGBTI, en partant du local tout en s’intéressant aussi
à l’information nationale et internationale. L’émission
accueille régulièrement des membres d’associations
de la région. Le site de l’émission héberge par ailleurs
des podcasts.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ

5MOBILISNOO
Centre LGBTI de Lyon

19 rue des Capucins - Lyon 1
www.mobilisnoo.org
contact-RA@mobilisnoo.org

Mobilisnoo, c’est le réseau des salarié-e-s LGBT du
groupe Orange et de leurs ami-e-s, en France
comme à l’étranger. Ses membres sensibilisent leurs
collègues à la lutte contre les discriminations
LGBTphobes.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ

5LESBIAN 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 LGBTI de
Lyon, la LGP se donne également pour objectif de
lutter contre les discriminations liées aux à l’orienta-
tion sexuelle et à l’identité de genre, d’intervenir pu-
bliquement pour défendre l’Égalité et la libre
disposition de soi comme un droit fondamental (PMA
pour toutes, GPA éthique, intégrité corporelle des
personnes trans et intersexes, IVG, conditions de
travail des travailleuses et travailleurs du sexe), de
soutenir les victimes d’agressions et de discrimina-
tions et enfin de défendre et de  promouvoir les
droits des LGBTI à l’immigration et au séjour. 

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ

5LE 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 personnes transidentitaires, tran-
sexuelles, transgenres et travesties dans leur par-
cours. Pour cela, des groupes de parole se déroulent
aux Feuillants le premier samedi du mois de 15h à
19h et le dernier samedi du mois au même créneau
horaire au Centre LGBTI de Lyon. Ce dernier rendez-
vous est plus particulièrement destiné aux parents
et amis de personnes trans, afin de mieux les infor-
mer sur la transidentité. Un service d’hébergement
est également possible pour les personnes d’autres
régions venant en consultation au GRETIS (le service
spécialisé de l’Hôpital Lyon Sud). Des sorties sont ré-
gulièrement organisées (restaurant, pub, bar, visite
touristique, etc.).

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ

HOMOSEXUALITÉS 
ET SOCIALISME (HES)

Fédération du Parti socialiste du
Rhône, 65 cours de la Liberté - Lyon 3 
06.48.22.75.56  /www.hes-france.org

Permanence le 3e jeu du mois (lieu changeant)

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. L’association
rassemble des militant-e-s de gauche intéressé-e-
s par les questions LGBT+ autour du triptyque “li-
berté, égalité, émancipation”.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ

5GRRRIZZLYON
Centre LGBTI de Lyon

19 rue des Capucins - Lyon 1
www.grrrizzlyon.fr
contact@grrrizzlyon.fr

GrrrizzLyon regroupe les ours de Lyon dans le but de
partager de bons moments lors de nombreuses sor-
ties : restaurants, soirées bars... L’association se
destine également à créer des liens avec d’autres re-
groupements bears de France et d’ailleurs, en parti-
cipant par exemple à la “Fierté Ours Paris” ou encore
à la “Belgium Bear Pride” à Bruxelles. L’association
prend régulièrement part aux différentes mobilisa-
tions organisées pour défendre les droits LGBT, en
lien étroit avec les autres association de la ville.
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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 publié 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 juge-
ment. Elle propose des stages de différentes danses
(rock, salsa, tango argentin, west coast, danses la-
tines...) certains samedis ou dimanches de 15h à 17h.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ

LES UNVISIBLES 
DE STONEWALL
lesunvisiblesdestonewall@gmail.com 
www.twitter.com/lesUNvisibles 
www.fb.com/LesUNvisibles

Cinq étudiant-e-s gays, lesbiennes, trans et queers
de l’Université Lyon 2 ont créé cette association
queer, transféministe et LGBTI en novembre 2015.
Faisant le constat que “le militantisme LGBT domi-
nant 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

5SOS HOMOPHOBIE 
Centre LGBTI de Lyon 

19 rue des Capucins - Lyon 1 
01.48.06.42.41 
www.sos-homophobie.org

SOS Homophobie 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

5SHAMS
Centre LGBTI de Lyon

19 rue des Capucins - Lyon 1 
lyon@shams-france.org
fb.com/shamsfrancelgbt

Fondée en Tunisie, l’association Shams s’est ensuite
également implantée à Paris et à Lyon. Elle apporte
soutien et écoute aux personnes LGBTI maghrébines
et moyen-orientales habitants en France. Elle sou-
tient également les associations maghrébines et
moyen-orientales qui militent sur place, dans des
conditions souvent très difficiles. Shams est une as-
sociation inclusive qui sert aussi de passerelle vers
les autres communautés LGBTI de Lyon.

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. 
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RESTAURANTS

CHEZ PEN
11 avenue Berthollet - Annecy
04.50.08.60.92
11h-15h (plat du jour 10€) 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 œuvres.

#BAR-RESTAURANT #TERRASSE

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,
piercings et maquillage permanent, ainsi qu’un très
vaste choix de bijoux et d’accessoires. L’enseigne
dispose également d’une carte de fidélité 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. Le solarium sans vis-à-vis
vous permettra de vous prélasser et de bronzer
sur les transats en toute discrétion. Si vous avez
une petite faim, il est possible de se restaurer à
toute heure grâce aux salades, viandes, desserts
et autres glaces.

#CLIENTÈLEMIXTE

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.

#CLIENTÈLEMIXTE #FUMEUR

OÙ DORMIR?

COMBORCIÈRE 
1 route des Champions - Les Sybelles
04.79.83.09.20
www.comborciere.com
info@comborciere.com

De 85€ à 95€ la nuit, forfait à la semaine

Situé à 1800 mètres d’altitude, la Principauté de
Comborcière est actuellement le plus haut refuge
hétéro-friendly d’altitude en France. Sa clientèle
est volontairement et principalement gay et les-
bienne. Vous pourrez y profiter d’équipements de
qualité, comme le sauna, le hammam, la piscine
ou l’espace massage. L’hôtel propose des se-
maines à thème comme la “semaine des garçons”,
la “semaine femmes” ou la “semaine naturiste”.

Savoie & 
Haute-Savoie
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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 mu-
tuel. Les samedis, le club est réservé aux couples et
aux femmes seules.

#CLIENTÈLEMIXTE #FUMEUR

SEXE

OCTOPUS SAUNA
15 rue de Narvik - Annecy
04.50.57.48.26 - octopus-sauna.com
13h-21h lun et mar, 13h-minuit mer, 13h-
22h 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 le lundi, le mardi et le jeudi où les
femmes sont conviées. S’étendant sur une surface
de 320m², ce sauna propose régulièrement des soi-
rées “in the dark” et “quadras”. Une nouveauté cette
année : l’agréable cabine en bois de tremble qui ap-
porte douceur et confort au sauna.

#CLIENTÈLEMIXTE #FUMEUR

SEXE

OXYGÈNE SAUNA
12 avenue du 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.

#CLIENTÈLEMIXTE #FUMEUR

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,
toutes les conditions sont réunies pour passer un
bon moment...

#CLIENTÈLEMIXTE

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 du
mois à 19h, ainsi qu’une rencontre entre personnes
séropositives le troisième jeudi du mois.

ASSO SANTÉ

AIDES CHAMBÉRY 
Maison des associations
67 rue Saint François de Sales
Chambéry - 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).
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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 des soirées gay-friendly et libertines
pour faire de la prévention.

ASSO SPORT

LES DÉRAILLEURS
Sallanches 
sallanches@derailleurs.org
www.derailleurs.org/antennes/rhone-
alpes

Les Dérailleurs est un club de vélo que 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
fb.com/contact.savoie

Contact a fêté ses dix ans d’existence en Savoie.
L’association 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 en organisant notamment
des groupes d’écoute et de parole le deuxième sa-
medi 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 CINÉMA

TRANSPOSITION
26 avenue Berthollet - Annecy
festivaltransposition@gmail.com
www.festivaltransposition.com

Cette association a pour but de pro-
mouvoir le cinéma LGBTQ, en organisant notamment
un “festival du film des minorités de genre et
sexuelles” à Annecy, réunissant courts- et longs-
métrages ainsi que des documentaires dans des
salles partenaires. Transposition propose également
des événements 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 
sur www.elektrosystem.org)

La Cour des Grands
60 montée de Choulan - Lyon 5

www.lagarconniereparty.com

La Garçonnière a franchi le cap des neuf
ans en juin 2017. Elle quitte en cette

rentrée de septembre 2017 le Ninkasi
Gerland pour La Cour des Grands. La
configuration des lieux permettra de

proposer deux salles ainsi qu’un jardin,
idéal pour échanger, en toute intimité…

Les amateurs de house et d’électro
trouveront leur bonheur avec les mix

des Dj’s résidents Wahren Deep, Nathan
Spark ou encore Maxime Iko et de leurs
invités pour la saison 2017-2018 : Tasty
Tim, Antoine 909, Pascale Voltaire, Ar-
nolito et bien d’autres… Les plus jeunes
clubbers se trémousseront quant à eux
sur les vidéos mix “disco-pop” de Peel.
Chaque édition rassemble près de 800
personnes. En parallèle, les responsa-
bles de la Garçonnière organisent éga-
lement trois soirées à l’UC : la Crème, la

Strong et la Bigoudi.

SOIRÉE V! THE HOTTEST
GAY PARTY

De 23h30 à 5h30
18€ (15€ en prévente 

sur www.elektrosystem.org)
La Cour des Grands

60 montée de Choulan - Lyon 5

La Garçonnière et le Dogklub s’allient
une fois tous les deux mois pour vous
proposer la soirée la plus chaude de la

région, la V!. Elle accueille de nombreux
gays venus se déhancher et observer
des shows d’acteurs porno. François
Sagat et Rocco Steele font partie des

grands noms qui participeront aux soi-
rées cette année. Cette grande “sex

party” propose des animations sexy et
met à disposition des fêtards des back-

rooms. Les jardins de La Cour des
Grands seront propices à des rencon-

tres, voire plus, si affinités… Pour la
musique, les Dj’s Peel, Esteban et Wah-

ren Deep mixeront de la house et se
partageront les platines en alternance.

Un stand poppers est régulièrement
tenu par les équipes du Dogklub.

SOIRÉE
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THE FREAKS 
COME OUT

De 23h30 à 5h30
18€ (15€ en prévente 

sur www.elektrosystem.org)
La Cour des Grands

60 montée de Choulan - Lyon 5
www.thefreakscomeout.com

“Tout est possible mais rien n’est obli-
gatoire” : telle est la devise de la Freaks,
organisée en coproduction par Elektro

System et La Garçonnière. Bar chill-out,
coins câlins… Tout est propice à s’im-
merger 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, liber-
tins, fétichistes, gays, lesbiennes, bis et
autres créatures nocturnes. Ce public

très varié est réuni par la même ouver-
ture d’esprit et l’envie de s’amuser en
s’affranchissant de toute forme de li-
mite. 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, tou-
jours dans un respect mutuel et entre

adultes consentants. 

SOIRÉE

ELEKTROSYSTEM
www.elektrosystem.org

Depuis maintenant dix-huit ans, Elek-
troSystem propose des soirées techno,
psytrans, techhouse et électro. Valeur

sûre de la nightlife lyonnaise, ce collectif
organise plusieurs événements repo-

sant sur autant de concepts, de la soirée
annuelle Hypnotik à Eurexpo avec ses

cinq scènes différentes au rendez-vous
mensuel au Ninkasi Gerland pour la soi-

rée Déstructuré, sans oublier la soirée
Fantasy au Transbordeur et la Freaks à
la Cour des Grands. Toujours soucieux

d’enrichir son programme, Elektro Sys-
tem propose cette année un nouveau

concept, “La Parade”, une soirée house
gay-friendly qui se déroulera au Bateau
Bellona (dans le club et sur plage) tous

les deux mois.

SOIRÉE
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GARÇON SAUVAGE
De 23h à 7h / De 12€ à 20€ 

selon programmation
Le Sucre, 50 quai Rambaud - Lyon 2

www.fb.com/nuitsauvagelyon

Depuis qu’en 2015, elle a quitté le Sonic
pour prendre ses quartiers au Sucre, la
Garçon Sauvage n’a cessé de prendre

de l’ampleur. À tel point que la soirée est
aujourd’hui enviée à Paris ! Les 800 en-
trées mis en vente à chaque édition (un
samedi tous les deux mois) s’écoulent
en quelques heures. Chaque soirée, qui
s’articule autour d’un live et de Dj-sets,
réunit des créatures ambiguës et dési-

rantes, scandaleuses et insolentes :
filles fières et libérées aux seins nus,

garçons poupées sur talons hauts, gym
queens transpirantes et fardées, hips-
ters-à-casquette moustachus. Cette
faune bigarrée vient transpirer sur la

musique électronique des artistes invi-
tés (Joe Goddard ou Cornelius Doctor
pour la saison 2017-2018) et des Dj’s

résidents, David Bolito et L’Homme seul.

Prochaine Garçon Sauvage 
Samedi 15 juillet 2017, exceptionnel-
lement au Transbordeur à l’occasion

du festival Intérieur Queer

LA CHATTE
Horaires et lieu changeants

De 8€ à 10€
www.fb.com/lachattelyon

La Chatte a évolué depuis sa création au
début de l’année 2014 et regroupe au-
jourd’hui entre 500 et 600 personnes

en moyenne à chaque édition. “On
n’avait nulle part où aller pour danser ET
pécho, alors on a créé La Chatte. C’est
un méli-mélo des trucs qui nous tien-
nent à cœur : le son, les gens cools, la
bière à trois euros, les rencontres” ex-
plique Mahé, la co-fondatrice. Les soi-
rées rassemblent des lesbiennes mais
ne sont pas réservées qu’aux filles, qui
peuvent venir accompagnées de leurs

amis. Lucy Josef ou Calling Marian sont
parmi les Dj’s qui ont ambiancé les soi-

rées sur de la techno endiablée. Au-
jourd’hui, La Chatte s’exporte,

notamment à Montpellier. Mais elle est
plus qu’une soirée : elle soutient, ac-
compagne et est partenaire d’événe-

ments lesbiens et féminins. Elle
participe aussi à des projets artistiques

et culturels et a notamment participé au
programme off du festival Écrans

Mixtes avec “La Chatte s’étire”.

SOIRÉE

SOIRÉE
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CHARBON 
PAILLETTES

De 22h à 5h / 7€ 
(5€ pour les adhérents)

fb.com/demineurs1
www.asso-demineurs.fr

L’association Les Démineurs a voulu
créer avec la soirée Charbon Paillettes
un espace festif dans la région stépha-

noise pour les personnes qui n’en ont
pas. La communauté LGBT est donc à

l’honneur lors de ces soirées mixtes qui
ont lieu deux fois par an. La musique

techno rythme les nuits et succède aux
sons rap et hip-hop joués de 22h à mi-
nuit. Crame ou The Man Inside Corrine
sont quelques-uns des grands noms
venus mixer les éditions précédentes.
Tout le monde peut participer directe-

ment à l’organisation des soirées Char-
bon Paillettes, mixer ou proposer un

show. La bienveillance règne et tout le
monde trouve son compte dans l’une

des seules soirée LGBT de Saint-
Étienne.

SOIRÉE
DYNASTITS
Participation libre

www.dynastits.com

Le collectif lyonnais Dynastits a pour but
de proposer des événements festifs di-
vers et variés en invitant exclusivement
des artistes féminines. “Notre objectif
est de valoriser les femmes, qui sont

sous-représentées dans la sphère artis-
tique et dans les programmes des festi-

vals, tout en détruisant les nombreux
clichés machistes que l’on peut parfois

entendre”, explique Marion Bornaz,
membre du collectif féministe. Lancée
en octobre 2016, celui-ci se compose

d’artistes, musiciennes et plasticiennes.
Il a commencé fort avec une première
soirée intitulée “Argent sale pour nuit
blanche” à l’automne 2016. Depuis,

d’autres Dynastits Parties ont suivi, por-
teuses d’un message à la fois festif et
engagé. Prochain grand rendez-vous

donné lors de la fête nationale,le 14 juillet
2017, dans le cadre du festival Intérieur

Queer : une kermesse pour adultes.
Blind-tests, grande tombola et autres
ateliers sont au programme, tout en
respectant la devise de l’événement :

“Libertits, Égalitits, Sororitits”.

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 

Pour sa septième saison consécutive, la
Go Bang! change de formule et devient
une soirée trimestrielle. Le collectif gre-
noblois Chica Chic, emmené par Dj Res-

cue, vous attendra donc les mardis 18
juillet 2017, 17 octobre 2017, 16 janvier
2018 et 17 avril 2018 à La Bobine pour
ses apéros-mix devenus des rendez-
vous incontournables pour les amou-

reux de techno déviante, de house
moite, de post-disco curieuse et de cold

wave magnétique. Quelques fois ac-
compagnée par des guests (on a pu voir
Betty, Léonie Pernet, C.A.R., Rag ou en-
core La Fraîcheur aux platines), Dj Res-
cue réunit jusqu’à 200 personnes : un
public composé aussi bien d’hommes

que de femmes et d’homos que d’hété-
ros. Pour connaître à l’avance la pro-
grammation de chaque événement,

abonnez-vous à la page Facebook de
Chica Chic.

SOIRÉE

LITE LICHT 
RECORDS

5 rue Georges Jacquet - Grenoble
06.40.34.88.94 / www.litelicht.net

Lite Licht Records est une structure as-
surant la promotion des musiques élec-

troniques et composée d’individus de
tous horizons : hommes, femmes,

Français-e-s, étrangèr-e-s, gays, les-
biennes ou hétéros. “La mixité est notre

choix, la diversité est notre force !”, tel
est le mot d’ordre de ce label indépen-

dant made in Grenoble. Renifleur de ta-
lents, il fonctionne au feeling et est

déterminé à répandre et à faire partager
sa passion pour les musiques électro-
niques, avec l’objectif de promouvoir
des artistes locaux - mais pas que.

L’univers musical de Lite Licht Records
est éclectique et s’étend de la progres-
sive house au dubstep en passant par la
techno, le dirty ou bien encore l’électro
hip-hop. Accompagnement artistique,
production et organisation événemen-
tielle sont les trois domaines d’activité
de ce label open-minded et atypique.

SOIRÉE
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LA LICORNE
Restaurant l’Envol
Aéroport d’Annecy

8 route de Côte Merle
Épagny Metz-Tessy

www.fb.com/lalicorne74

La Licorne n’est pas seulement l’animal
chevalin des légendes, c’est aussi une
soirée près d’Annecy, à Épagny Metz-

Tessy. Reprenant le concept lancé par le
collectif OG (anciennement connu sous

le nom d’Only Girls), ces apéros gay-
friendly finissent vers une heure du

matin et ont pour but d’allier le divertis-
sement à l’information, comme l’ex-

plique Julie Chatel. “Chaque mois, nous
essayons d’inviter une association

LGBTI, pour favoriser la discussion. Mais
les soirées restent festives avant

tout”explique la gérante de l’établisse-
ment. “Notre but est aussi d’être un lieu

d’accueil”. L’entrée est gratuite et les
événements sont organisés en milieu de

mois.

SOIRÉE

FUCKING GIRL
De 23h à 7h / De 12€ à 15€

Le Factory
73 rue du Bourbonnais - Lyon 9

Le collectif Fucking Girl présentera du-
rant la saison 2017-2018 deux soirées
mensuelles en alternance au Factory,

nouveau club lyonnais. La Disconnexion,
tout d’abord, dont le son tirera vers le

clubbing généraliste qui a ravi de nom-
breuses filles lors des précédentes soi-
rées. Derrière les platines, on retrouvera

les Dj’s qui ont fait les grandes heures
de la Disconnexion : Sonia Savage,

Angie Coccs ou encore Sana Evans.
Fucking Girl a établi cette année un par-

tenariat avec la Lesbian and Gay Pride
de Lyon, qui percevra une partie des bé-
néfices des soirées. Quand il ne propo-

sera pas une soirée Disconnexion, le
collectif organisera une soirée Dolly Pop,

avec un concert en première partie de
soirée avant qu’un Dj ne prenne la relève
avec une musique entre électro rock et

électro pop.

Prochaine Disconnexion 
Samedi 17 juin 2017

SOIRÉE
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AIN
Bellegarde-sur-Valserine
CeGIDD – Centre de santé
Saint-Exupéry
5 avenue Saint-Exupéry
04.50.49.67.39
Sur RDV : 10h-13h jeu

Belley
Centre hospitalier 
Dr. Récamier
52 rue Georges Girerd
04.79.42.58.39
Sans RDV : 16h-18h jeu

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

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
Dépistage IST, hépatites A, B et C

Centre médico-social
2 bis rue du Bon Pasteur
04.75.32.42.13
Médecins sur RDV : 13h30-16h mer,
18h30-20h 2e et 4e ven du mois
Conseillères sur RDV : 10h-14h lun,
14h-20h ven
Dépistage de toutes les IST

Aubenas
Centre médico-social
15 avenue du Sierre 
04.75.87.82.56
Sur RDV : 14h-16h30 mer
Dépistage de toutes les IST

DRÔME
Montélimar
Centre de planification 
et d'éducation familiale
3 rue Adémar
04.75.53.43.22
Avec ou sans RDV 9h-16h
du lun au jeu
Dépistage uniquement pour les mi-
neur-e-s. Conseils et ordonnances
pour les majeur-e-s.

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 : 9h30-13h et 16h30-
19h30 lun

CeGGID
Le Forum, bât. A / 7 avenue de Verdun
04.75.42.35.70
Sans RDV : 13h30-17h mar

ISÈRE
Bourgoin-Jallieu
CeGGID
18 avenue Frédéric Dard
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 : 8h30-10h30 mar, 9h-
10h30 jeu
Sur RDV : 9h30-12h et 13h30-17h tlj
sauf mardi : 16h30-19h30

Vienne
CeGGID
10 rue Albert Thomas
04.81.34.00.50
Sans RDV : 9h-13h30 mar
17h-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 : 14h15-17h45 lun, 
9h-14h ven
(Autre moment possible exception-
nellement)

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
Dépistage rapide ou par prise de sang,
selon les cas

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-14h et 16h30-19h30 ven
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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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,
12h30-14h30 jeu
Sans RDV : 14h-17h mer
Consultations IST sans RDV :
14h-16h mer

Sallanches
Centre hospitalier
380 rue de l’Hôpital
04.50.47.30.49
Sur RDV : 12h-15h20 lun, 13h-16h20
jeu, 14h-17h20 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

Retrouvez les lieux de dépistage
les plus proches de chez vous 
sur www.sida-info-service.org

Chambéry
Centre hospitalier
Espace Santé Publique - CIDDIST
Place du Docteur François Chiron
04.79.96.51.52
www.ch-chambery.fr
Sans RDV : 10h-13h lun, 16h30-
18h30 mar
10h-13h et 14h-17h mer,
17h-19h30 jeu

HAUTE SAVOIE
Ambilly
Plateau des 
consultations avancées
17 rue du Jura
Sur RDV : 10h-13h mer

Annemasse
Centre hospitalier 
Alpes-Léman (CHAL)
558 route de Findrol 
04.50.82.30.57
www.ch-alpes-leman.fr
Sur RDV : 14h-19h mar,
15h-17h30 mer, 14h-18h ven

Villefranche
Centre hospitalier
CDAG – CIDDIST (au 1er étage de l’hôpi-
tal), Plateau d’Ouilly / 04.74.09.28.27
www.ch-villefranche.fr
Sans RDV : 16h30h-19h lun, 9h-14h
mer et 18h-20h jeu
Consultations IST : 9h-12h mer

SAVOIE
Aix-les-Bains
Centre hospitalier
(Au rez-de-chaussée)
4 boulevard Pierpont-Morgan
04.79.34.01.26
Sans RDV : 14h30-16h30 mer,
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

Centre hospitalier
CeGIDD, 253 rue Pierre de Coubertin
04.79.96.51.52
Sur RDV mer après-midi

Oùt



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

Retrouvez-les sur  les plans de villes : Grenoble en page 17,
Saint-Étienne en page 22  et Lyon en page 35.
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OÙ DORMIR ?

Le Caribou en Vercors               p13 
La Croisée des chemins           p13
L’Emay                                             p13
Le Val o    mbré                                 p14  
La Vierge noire                             p14 

SEXE

Oxygène Sauna                           p14  
Le Saint-Ferjus                            p14  

ASSOCIATIONS 

À jeu égal                                        p18  
AIDES Arc Alpin                            p14  
APGL                                                p18
ASSPA                                              p14  
Centre LGBTI de Grenoble       p18
Contact Isère                                p18 
La Conviviale                                p18
Les Dérailleurs                             p14
En tout genre                                p16  
Free Sons                                       p19  
Grrrnoble Bear Association    p19   
INPulse                                            p16   
Osez le féminisme                      p19
Rando’s Rhône-Alpes               p16
Le Refuge Isère                            p18
Rita                                                   p19  

SOS Homophobie                       p19 
Tempo                                              p14 
Les Voies d’Elles - ALG             p19 
Vues d’en face                              p16

LOIRE
BARS & CAFÉS
Le Zanzy Bar                                p20  

RESTAURANTS
Le Petit Helder                            p20
Le Quai d’Eux                               p20

SERVICES ET BOUTIQUES
MBA-My Body Art                     p20  

SEXE  
Le Double Side                            p20
Le Fauriat                                      p20  

ASSOCIATIONS 
ACTIS                                                p21  
APGL                                                p23  
Contact Loire                               p23   
Les Démineurs                            p23   
Les Dérailleurs                             p21   
Face à Face                                   p21  
Rando’s Rhône-Alpes               p21
Satellites                                       p23    
Triangle Rose                               p23    

RHÔNE
BARS & CAFÉS

À chacun sa tasse                      p24  
Aromo                                             p24   
Le Broc Bar                                   p24  
Le Chabada Café                        p24
La Chapelle Café                        p24
Drôle de Zèbre                             p24  
L’Épicerie Pop                              p25 
L’Étoile Opéra                               p25  
Les Feuillants                               p25
Le L Bar                                          p25
Le LiveStation DIY                     p25  
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Le Romarin                                   p26  
La Ruche                                        p26    
Le XS Bar                                       p26

RESTAURANTS 

L’Alter ego                                      p26
Aux trois Cochons                     p26    
Le Bellona                                     p26 
Le Bistrot Chardonnet             p26 
Casa Lola                                       p27  
Chez Richard                                p27  
Cosy Corner                                  p27  
Les Demoiselles 
de Rochefort                                p27  
Le F2                                                p27
Lady Clementine                        p28  
Noze                                                p28  
La Piazza Papa                           p28
Les P’tits Pères                           p29    
Les Raffineuses                         p29  
Le Rita Plage                                p29  
Simple Food                                 p29
Une Table au Soleil                    p29  
Yaafa                                             p30  

CLUBBING

L’Apothéose                                  p30
Le Bellona                                     p30 
La Cour des Grands                  p30
Le Factory                                     p30
Le Girlie Club                                p30
L’Impérial                                       p30  
Le It Bar                                          p32  
L’UC                                                  p32  

SERVICES ET BOUTIQUES

L’Appartement 16                       p32  
Arxe                                                  p32
L’Atelier                                           p32 
Benjamin Brossart                    p32
Bernard Ayurvéda                     p36
Blitz, bazar et galerie               p36 
Comme des anges                    p36 
Corps et hommes                      p36
Les Dessous d’Apollon             p37  
Le Dogklub                                    p37
Eden Boy                                        p37
Les Mains de Fred                      p37
Marron Rouge                             p37
MBA-My Body Art                     p37 
Mieux vivre au masculin         p37   
Les Tontons flingueurs            p38 
Un clou dans le mur                 p38

OÙ DORMIR ?
Appart’ambiance                       p38
Bateau friponne                         p38
Hôtel Ampère                              p38  
Hôtel de Paris                             p38  
Hôtel du tourisme                     p38 
Hôtel Saint-Pierre 
des Terreaux                                p38 
Lyon City Home’s                       p39 
Lyon Urban Cocoon                  p39 
Le Patio des Terreaux              p39 
La Tanière du Griffon                p39

SEXE  
Le Double Side                            p39  
L’Oasis                                            p39
Le Premier Sous-sol                p40
Sauna Bellecour                         p40
Le Sun Gay                                    p40
Le Trou                                            p40   

ASSOCIATIONS  
2MSG                                               p45  
Association LGBT de Lyon 2  p44  
AIDES Vallée du Rhône            p40 
Allegria Symphonique 
Orchestra                                      p45  
ALS                                                   p40  
AMA                                                 p43
APGL                                                p45 
ArcENSiel                                      p45 
ARIS                                                 p45    
L’Autre Cercle                               p45
À Voix et à Vapeur                      p45   
Basiliade                                        p40
Beit Haverim                               p45   
Body Design Lyon                      p46
Cabiria                                            p42
Centre de santé 
et de sexualité                            p42
CARGO                                            p43
Centre LGBTI de Lyon               p46   
Chœur Oméga                            p46   
Chrysalide                                     p46    
Collectif des Raciné.e.s           p46    
Collectif lesbien lyonnais       p46  
Contact Rhône                            p47    
David et Jonathan                      p47     
Les Dérailleurs                            p43
Écrans Mixtes                              p44   
ENIPSE                                           p42  
Exit                                                   p44 
Fetish-Lyon                                  p47    
Flag!                                                  p47  
Forum gay et lesbien                p47  
Frisse                                               p42  

Front Runners                             p43    
Go To Lyon                                      p47    
GrizzLyon                                       p48    
Homosexualités 
et socialisme                               p48  
Le Jardin des T                            p48 
Keep Smiling                                p42 
Lesbian and Gay Pride            p48   
Mobilisnoo                                    p48   
Nova                                                p42  
Pluriel Gay                                    p48    
Prostboyz                                      p49 
Rando’s 
Rhône-Alpes                               p43  
Rebelyons                                     p44  
Le Refuge                                      p44  
Rimbaud                                        p44  
SPI-Couvent des 69 Gaules p42  
SPI-Couvent des Traboules  p43  
Shams                                            p49  
SOS Homophobie                      p49  
Les Unvisibles de Stonewall p49   
Unydanse                                      p49   
VCGL                                                p44   
V-Eagle                                          p49   

SAVOIE &
HAUTE-SAVOIE
RESTAURANTS
Chez Pen                                         p51 

SERVICES ET BOUTIQUES
MBA - My Body Art                    p51 

OÙ DORMIR ?
Comborcière                                 p51

SEXE 
Les Jardins de Bao                      p51  
King Sauna                                    p51 
Le Love’s                                        p52
Octopus Sauna                           p52 
Oxygène Sauna                           p52
Sunbeach Club                            p52

ASSOCIATIONS 
AIDES Annecy                             p52
AIDES Annemasse                    p52 
AIDES Chambéry                       p52 
Contact Savoie
et Haute-Savoie                        p53 
Les Dérailleurs                           p53
Oppelia / Le Thianty                p53
Rando’s Rhône-Alpes              p53
Transposition                               p53



Calendrier
8 > 24 juin 2017

QUINZAINE DES CULTURES 
LGBT DE LYON 

Deux semaines de débats, de conférences, 
de projections et de soirées.

www.fierte.net

17 juin 2017
22e MARCHE DES FIERTÉS 

LGBT DE LYON
«Ici et ailleurs, nos droits 

ne sont pas négociables !»

12 > 16 juillet 20177
INTÉRIEUR QUEER

50 artistes répartis sur cinq jours et pas 
moins de seize lieux, des soirées, une expo 
photo, des débats… Intérieur Queer est un 

festival ambitieux qui entend positionner Lyon
en tant que «capitale queer» européenne.

www.interieurqueer.eu

20 novembre 2017
T-DOR

Transgender Day of Remembrance
Journée du souvenir trans

Novembre 2017
FACE À FACE

Treizième édition du festival international 
du film gay et lesbien de Saint-Étienne.

Cinéma Le Méliès Saint-François
8 rue de la Valse-Saint-Étienne

06.29.43.01.20 / www.festivalfaceaface.fr

1er décembre 2017
JOURNÉE MONDIALE 

DE LUTTE CONTRE LE SIDA

7 > 13 mars 2018
ÉCRANS MIXTES

Huitième édition du festival 
queer et LGBT de Lyon

www.festival-em.org

30 > 31 mars 2018
L’OV’À’LYON

Neuvième édition du tournoi 
de rugby gay-friendly de Lyon, 

organisé par l’équipe des Rebelyons.
rebelyons.jimdo.com

rebelyons@gmail.com

30 mars > 2 avril 2018
TIGALY

Organisé par l’association CARGO, 
le Tournoi International Gay de Lyon 
rassemble chaque année autour du 
week-end de Pâques plus de 1200 

participants pour six sports différents.
www.tigaly.com

Avril 2018
VUES D’EN FACE

Dix-huitième édition du festival international
du film gay et lesbien de Grenoble.

Cinéma Le Club, 9 bis rue du Phalanstère-Grenoble
06.88.70.75.64 / www.vuesdenface.com

Mai 2018
TRANSPOSITION

Troisième édition du festival du film de 
minorités de genre des deux Savoie.

www.festivaltransposition.com

17 mai 2018
IDAHO (INTERNATIONAL DAY

AGAINST HOMOPHOBIA)
Journée internationale de lutte contre

l’homophobie et la transphobie.

Mai-juin 2018
SEMAINE DES FIERTÉS 

DE GRENOBLE
Dix jours de débats, de rencontres 

et de soirées clôturés par la Marche 
des Fiertés LGBT de Grenoble.
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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. 

La ville comme on l’aime, plus juste


