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Depuis douze ans, les équipes d’Hétéroclite travaillent 
d’arrache–pied pour sortir, au moment de la Marche des 
fiertés de Lyon, Oùt, notre guide annuel des sorties LGBT 
en Rhône-Alpes, complément utile à notre magazine 
culturel mensuel gratuit et à notre site Internet 
(www.heteroclite.org). Disponible dans huit départements 
(Ain, Ardèche, Drôme, Loire, Isère, Rhône, Savoie et Haute-
Savoie) pendant une année entière, Oùt se veut le reflet 
de la diversité et de la multiplicité des associations, des 
commerces et des soirées des communautés LGBT du 
territoire régional. Outil indispensable pour les nouvelles 
et nouveaux arrivant·es sur la région, ainsi que pour les 
touristes de passage, Oùt permet également aux personnes 
installées de longue date dans nos huit départements 
de prendre la mesure de la vivacité et de l’évolution 
des communautés LGBT. Chaque année, nous faisons 
notre maximum chez Hétéroclite pour rendre Oùt le plus 
exhaustif possible. À notre grand regret, il nous arrive 
malheureusement parfois d’omettre des lieux. Que les
lectrices et les lecteurs nous le pardonnent et n’hésitent 
pas à nous signaler tout oubli, afin que chaque nouvelle 
édition soit plus complète et précise que la précédente.
D’ici là, bonne découverte des territoires LGBT rhônalpins !

Stéphane Caruana



LYON (69) Les Saunas : Le Bellecour - Double Side - Oasis Club - Sun Gay Lyon 
Les Sex Clubs et Sex shop : Premier Sous Sol  - Le Trou - Dog Klub (sex shop) 
Les Bars et resto : Drôle de Zèbre - Le Chabada - Le Bouche à Oreille - Broc Bar - Chapelle 
Café - Chupa - Etoile Opéra - F2 - L Bar - La Loge  - Onyx - Le Romarin - La Ruche - Sky 
Bar - XS Discothèques et Soirées : Washing Machine - Baston - Freaks - Garçon Sauvage 
Bateau Bellona - Centre LGBTI LYON - L’Impérial - Le Lavoir Public (soirée Arm Aber Sexy)  
Ninkasi Kao - United Café  ANNECY (74) Resto Chez Pen Sauna Octopus AMBILLY (74) King 
Sauna DRUMMETAZ CLARAFOND (73) Les Jardins du Bao Sauna CHAMBERY (73) Sunbeach 
Club Sauna GRENOBLE (38) Les Bars et Club : Café Noir - Georges V Club - Love People 
Les Saunas : Les Dunes - Sun 7 - Rhodes - St Ferjus VALENCE (26) Sauna : Hylas Club 
Les bars : Planet 2.0 - Redlight (07) - Les Tontons St ETIENNE (42) 
Les saunas Mikonos - B4 ABREST/VICHY (03) 6ème Sens (sauna) 
CLERMONT-FERRAND (63) Les Saunas : Les Salins - Le Sauna 
d’Italie - Le Viaduc Les Bars : Le Marais - Otherside MORIAT (43) 
Sauna : Atlantis

PRÉVENTION,SANTÉ,SOLIDARITÉ
Ensemble, avec nos lieux festifs,

On fait la différence.
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AIN

RESTAURANT

L’AKGE
10 rue Prévoté - Bourg-en-Bresse
04.74.23.79.35
fb.com/akge.restobar
Midi du mar au ven (formules à partir de 15€)
Soir du mer au sam (menus à 24€ et à 31€)
C’est avec plaisir que Michel vous ouvre les portes 
de son restaurant. Dans une ambiance intimiste 
et cocooning se niche une vingtaine de places où 
déguster des plats traditionnels ainsi que l’apéritif que 
le patron vous offrira sur présentation de ce guide.

SERVICES & BOUTIQUES

STEEL ON SKIN
4 rue Bernard - Bourg-en-Bresse
04.74.23.50.73 - fb.com/Steel-On-Skin
10h-19h du mar au sam
Piercings de 20€ à 70€, tatouages à partir de 80€ 
#Gay-friendly
Cyril, Clarisse et Laurent vous reçoivent dans un décor 
industriel et vous proposent des créations de tatouage 
uniques. Pour vos piercings, vous trouverez un choix 
de bijoux personnalisés. Occasionnellement, Steel on 
Skin accueille des expositions d’art contemporain.

ASSO SANTÉ

AIDES FERNEY-
VOLTAIRE 

Maison Saint-Pierre
11 rue de Genève - Ferney-Voltaire
06.01.20.10.09 - www.aides.org
ncharpentier@aides.org
Permanence le 2e jeudi du mois de 18h à 21h (présence d’un 
médecin pour test VIH et IST)
Sur RDV hors permanence
L’association nationale de lutte contre le sida, 
AIDES, possède de nombreux points de rencontres 
locaux et offre accueil, soutien, information, 
prévention et un dépistage rapide gratuit et 
confidentiel du VIH et des IST. Priorité d’accès aux 
personnes LGBT.

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 2 permanences : 
14h-18h lun (avec présence d’une infirmière), 
15h-19h ven
Maraude organisée dans Bourg-en-Bresse le mercredi  
L’association nationale de lutte contre le 
sida, AIDES, possède de nombreux points de 
rencontres locaux et offre accueil, soutien, 
information, prévention et un dépistage 
rapide gratuit et confidentiel du VIH et des 
IST. Priorité d’accès aux personnes LGBT.
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SERVICES & 
BOUTIQUES 

RÉVEIL DES SENS 

120 avenue Victor Hugo - Valence 
04.75.59.95.85 
www.reveildessens.com 
Épilations à partir de 10€ et de 30€ à 250€ pour 
les soins spa
Du mar au sam sur RDV 
Réveil des Sens n’est pas un simple centre 
d’épilation, c’est un espace entièrement 
dédié à la relaxation et au bien être. Balnéo-
thérapie, cure minceur, sauna, soin du visage 
s’accompagnent de conseils personnalisés 
qui vous permettront d’avoir une vie plus 
saine. Tous les soins sont possibles en solo 
ou en duo.

SERVICES & BOUTIQUES 

LA THÉIÈRE 
FLOTTANTE

7 rue de la République - Crest 
04.75.25.06.18 
www.lathéièreflottante.e-monsite.com
9h30-12h30 mar, 9h30-12h du mer au ven, 9h30-13h 
sam + 14h30-18h30 du mar au sam 
Les fans de thé apprécieront La Théière 
flottante et ses nombreuses variétés de thés 
dont une gamme venue du Japon. Pour les 
amateurs de café, vous saurez trouver votre 
elixir torréfié in situ. L’établissement vend 
également de la céramique et une multitude 
de produits japonais.

RESTAURANTS

LE CASTEL 
FLEURI ** 

Place du Champs de Mars 
Saint-Jean-en-Royans - 
04.75.47.58.01 
www.hotelcastelfleurivercors.com
Midi jusqu’à fin septembre : tlj sauf sam - Soir : tlj
Menus : de 14€90 à 33€
#Terrasse #Gay-friendly
Le Castel Fleuri cuisine des plats traditionnels à 
savourer sur sa terrasse ombragée. Au menu : des 
choses simples qui sauront régaler votre palais. Tout au 
long de l’année, le restaurant héberge des expositions 
d’artistes en ses murs.

SERVICES &
 BOUTIQUES 

J’M’OXY’ZEN 

77 rue Denis Papin - Valence
06.17.44.73.25 
fb.com/Jmoxyzen
jeanpierre.jmoxyzen@gmail.com
Du lun au ven sur RDV
Tarifs sur demande (selon massage) 
#mixte
Venez vous ressourcer avec Jean-Pierre, 
praticien en relaxation. Il réalisera un mas-
sage sur mesure en fonction de vos besoins. 
Dans un univers convivial et apaisant, votre 
massage peut durer de trente minutes à plus 
d’une heure. 

BARS & CAFÉS

LES TONTONS

21 rue Général Farre - Valence
06.09.41.55.55
Fb.com/barlestontons
17h-2h du jeu au sam, 17h-22h dim
#GayFriendly
Les Tontons est LE bar où l’on est certain de passer 
un bon moment. L’esprit de famille prime créant 
ainsi une ambiance conviviale et festive lors des 
invitations mensuelles à un DJ. C’est ici que vous 
pourrez siroter un savoureux cocktail accompagné 
d’une planche apéro.

RESTAURANTS 

L’ARBRE À MIEL
 
Le Village - Beaumont-en-Diois 
04.75.21.36.11 
www.larbreamiel.fr 
Sur réservation sauf Juin/ Juillet/ Août
#Terrasse
Retrouvez Christian dans son chaleureux restaurant 
proposant des produits frais et locaux. Des soirées 
culinaires et de nombreux concerts sont organisés 
qui rendent encore plus appréciable la vue impre-
nable qu’offre L’Arbre à Miel sur le pays diois. 
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OÙ DORMIR ?

LES BLACHES

735 chemin de la Jointine 
- Étables
04.75.06.29.76 - 07.81.07.37.84
www.my-gite-lesblaches-ardeche.fr
Chambres d’hôtes à partir de 60€ pour 
1 personne et 75€ pour 2 personnes (+ 
petit-déjeuner)
Gîte de 240€ à 280€ pour un week-end et 
de 420€ à 700€ pour une semaine
Au nord de l’Ardèche, Jean vous 
accueille chaleureusement dans une 
ancienne ferme du XVIIIème siècle et 
son parc de quatre hectares. Le temps 
d’un week-end, ou plus, Les Blaches 
est le lieu parfait pour décompresser 
au bord de la piscine ou lors d’une 
balade en pleine nature. 

-20% pour les personnes venant de la 
part du guide Oùt. 

SERVICES & 
BOUTIQUES

LE POINT 
PIEDS

9 Côte Saint Pierre - Valence 
06.64.76.93.79
Lepointpieds.e-monsite.com
https://www.facebook.com/lepointpieds
Du lun au Sam sur RDV.
1h30, 60€
Le Point Pieds avec son ambiance 
zen, est le lieu parfait pour se 
détendre. Stéphane vous propose 
deux types de massages d’une heure 
trente : massages avec appareils 
(bain à remous pour les pieds, sti-
mulateur musculaire qui réveillera et 
détendra vos muscles) et massages 
avec mains (plantaires). Après votre 
massage, pourquoi ne pas tester la 
méditation par réalité virtuelle ? 

OÙ DORMIR ? 

LA BASTIDE 
BLEU 
PROVENCE
 
Place de l’Église - Berrias 
04.75.39.58.02 - 06 34 52 98 84
bastidebleuprovence@gmail.com 
fb.com/bastidebleuprovence
De 75€ à 86€ la nuit (petit-déjeuner inclus) 
Massage à partir de 65€
Au cœur d’un village typique ardéchois, 
se niche une charmante Bastide du 
XVème siècle entourée de 3500m2 de 
jardin. Le lieu tenu par Cyril et Bastien 
se compose de quatre chambres déco-
rées avec goût. La piscine et l’espace 
massage vous feront apprécier ce lieu 
hors du temps que vous aurez du mal 
à quitter.

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 
#Gay-friendly
Avec sa vue sur les montagnes, 
Le Castel Fleuri saura combler vos 
envies d’évasion. Ses quatorze 
chambres au style contemporain, 
la piscine extérieure, le sauna, la 
salle de sport ainsi que le restau-
rant vous permettront de profiter 
au maximum du Vercors.

OÙ DORMIR ?

LE 
PRÉFOLET 

Le Village - Saint-Martin-en-Vercors
04.75.45.52.05 
info@prefolet.com / www.prefolet.com
Ouvert toute l’année 
Mixte et toujours 50 lits
Le Préfolet est idéalement situé 
pour les amateur·ices de ski. 
à seulement 25 minutes des 
stations, les groupes d’amis et 
les familles aiment se retrouver 
après l’effort dans la grande salle 
de restauration avant de faire une 
pause dans l’une des dix chambres 
de l’hôtel. 

OÙ DORMIR 

PAYAN CHAM-
PIER

2 place de l’Esplan - Saint-Paul-Trois-Châteaux
06.80.20.00.84
Contact@hotelpayanchampier.com
Hotel-payan-champier.com
Les tarifs varient en fonction de la saison et des 
chambres : de 80€ à 255€ par nuit.
Situé au coeur de la vieille ville de 
Saint-Paul-Trois-Châteaux, cet hôtel 
particulier datant du XVIIe siècle héberge 
de somptueuses chambres décorées 
avec élégance. En plus d’un jardin et 
d’une piscine extérieure, vous aurez la 
chance de séjourner dans l’une des plus 
belles maisons du village doté d’un 
monumental et magnifique escalier 
intérieur. Le bien-être et le no stress 
sont de rigueur en ces lieux.
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ASSO SPORT 

LES DÉRAILLEURS 

www.derailleurs.org/antennes/rhone-alpes                                                                                               
Les Dérailleurs est un club de vélo lesbien, gay, bi, 
trans et friendly. Présents dans plusieurs régions 
de France, notre club est ouvert à toutes et tous, 
débutant·es ou confirmé·es. L’association organise 
toute l’année des randos, week-ends & séjours 
vtt (mountainbike) et vélo de route. Il existe des 
antennes des Dérailleurs à Paris Ile de France, dans 
l’Ouest (Nantes, Paimpol, Bordeaux...), à Toulouse, 
et à Lyon (Rhône - Alpes).

SEXE 

LE HYLAS SAUNA 
40 avenue de Verdun - Valence 
04.75.56.03.62  
www.sauna-libertin-valence.fr
13h-20h du dim au jeu, 14h-2h du ven au sam 
20€ hommes, 10€ couple
Gratuit pour les femmes cis et trans, les travestis 
Gratuit le samedi pour les couples et 30€ pour les 
hommes.
#ClientèleMixte
Sauna mixte réputé à Valence, Le Hylas 
Sauna met à votre disposition jacuzzi, 
hammam et sauna. Au sous-sol, vous attend 
une vitrine sans tain donnant sur l’extérieur, 
vous permettant de voir sans être vu. Avant 
de vous y rendre, jeter un oeil au site web et 
informez-vous sur les nombreuses soirées à 
thème que le club organise.

OÙ DORMIR

LES VIEILLES TENTES

265 Chemin de la Chave - Saint Romain 
de Lerps.
06.63.30.34.54
Mai à mi-septembre
https://les-vieilles-tentes-49.webself.net/les-tentes-heber-
gement-gay-naturiste
https://www.facebook.com/pages/category/Product-Ser-
vice/Les-Vieilles-Tentes-297488960766010/
Avis aux naturistes ! Boris vous convie sous les 
toiles des tentes de son gîte situé au coeur de 
3000m2 de nature vallonnée. Vous pourrez loger 
dans l’une des trois tentes pouvant accueillir une à 
trois personnes et profiter de la cuisine commune 
ainsi que d’un jacuzzi. Vous y trouverez le calme 
pour parfaire votre bronzage et vous détendre à 
quelques kilomètres du Parc Naturel des Monts 
d’Ardèche

ASSO SPORT                                                                                                                         

RANDO’S RHÔNE-
ALPES                                
                                                                       
Bourg-lès-Valence randos.rhone-alpes@laposte.net 
http://randosrhonealpes.e-monsite.com 
fb.com/RandosRhoneAlpes                                                                                 
Depuis 1987, l’association Rando’s Rhô-
nes-Alpes organise chaque saison des ran-
données et des sorties VTT, ski ou raquettes, 
et privilégie 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 sur le 
site Internet de l’association. 

ASSO MILITANTISME & 
CONVIVIALITÉ 

COLLECTIF LGBT 
CREST 
8 quai Maurice Faure - Crest 
fb.com/lgbt.crest 
collectiflgbtcrest@gmail.com
Ce collectif assure une veille permanente des 
dérapages homophobes des responsables 
politiques de Crest et de ses alentours. 
Il organise également des évènements 
culturels LGBT dont la première Marche des 
fiertés crestoise qui a eu lieu en 2013. Leur 
temps de réunion et de partage se déroule 
désormais chez Eugène.

ASSO MILITANTISME & 
CONVIVIALITÉ 

CONTACT DRÔME-
ARDÈCHE 

Valence 
04.81.16.04.08 - 08.05.69.64.64 (ligne d’écoute)
www.asso-contact.org/26-07
Accueil individualisé sur RDV 
Contact est une union nationale d’asso-
ciations départementales qui a pour but 
d’encourager le dialogue entre les gays, les 
lesbiennes, les bisexuel·les et leurs proches. 
Elle organise des interventions en milieu 
scolaire ainsi que des groupes d’écoute et 
de parole.



Mensuel 
gratuit gay 
mais pas que... 
À Lyon 
+ Grenoble
+ Saint-Étienne

heteroclite.org
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BARS & CAFÉS 

LE CAFÉ 
NOIR

68 cours Jean Jaurès - Grenoble
04.76.47.20.09
fb.com/lecafenoir38
7h30-15h du lun au mer, 7h30-15h et 
17h-22h jeu, 7h30-15h et 18h-2h ven, 
21h-2h sam
#ClientèleMixte #Terrasse #Bar-res-
taurant
Le Café Noir est un établissement 
emblématique du milieu gay et 
lesbien grenoblois dont l’am-
biance varie selon les heures de la 
journée : café le matin, brasserie 
chaleureuse le midi et le soir. Les 
jeudis, les soirées lounge sont 
à l’honneur, avant de céder leur 
place aux DJs le week-end.  

RESTAURANTS

LE MIX

4 place de Gordes - 
Grenoble
04.76.44.81.22
Plats de 16€ à 20€
Midi et soir du lun au sam
#Terrasse #gayfriendly
Au Mix, cela fait 13 ans que les 
viandes, poissons et produits frais 
font la fierté de l’établissement. 
Un menu à 10€, avec thé ou 
café, vous est proposé tous les 
jours. En plus d’une carte qui se 
renouvelle tous les six mois, ce 
lieu aux couleurs flashy invite 
fréquemment un DJ pour mixer de 
la musique électro. 

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 convie du mardi 
au vendredi dans le restaurant 
de la Vierge Noire, Le Palais de 
la Vierge, qui propose un large 
choix de plats faits maison, 
cuisinés à base de produits frais 
et locaux. Cet établissement 
chaleureux accueille une 
clientèle très gay-friendly avec 
un seul mot d’ordre : respect et 
convivialité. 

RESTAURANTS

LE RÉTRO 
67

8 avenue de Valmy - Grenoble
09.83.33.40.00
www.leretro67.fr - fb.com/leretro67
Prix moyen : 20€
11h30-14h30 et 19h30-22h30 du mar 
au ven toute l’année, 19h-23h sam de 
fin avril à fin octobre
Propice aux retrouvailles entre 
amis ou en famille, Le Rétro 
67 est un restaurant friendly 
et convivial. « Venez avec vos 
différences, car vous êtes unique 
et le Rétro 67 l’est aussi » telle 
est la devise du restaurant et de 
son patron Jean-Louis. Dans un 
espace feutré, vous dégusterez 
des plats concoctés à base de 
produits de qualité.  

BARS & CAFÉ

LOVE 
PEOPLE 
PUB

61 cours Jean Jaurès
Grenoble
04.76.56.62.61
17h-2h tlj sauf dim
#ClientèleMixte #Terrasse 
#gay-friendly 
Martial vous accueille dans son 
bar d’une capacité de plus de 
quatre-vingts personnes. Le 
Love People Pub privilégie une 
ambiance conviviale propice 
aux rencontres dans un envi-
ronnement chaleureux. Le jeudi 
soir, ce bar organise des soirées 
à thème et invite des DJs pour 
mixer le week-end. 

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
#ClientèleMixte #Terrasse #Bar-res-
taurant
À trente minutes de Grenoble, 
La Vierge Noire dispose d’un 
confessionnal et d’une barre 
de pole-dance. Vous trouverez 
une petite boutique avec un 
large choix de produits du terroir 
ainsi que du poppers. Des soirées 
privatives (anniversaires) sont 
possibles ainsi que des dégus-
tations œnologiques qui sont 
organisées plusieurs fois par an. 
En plus d’être un bar, La Vierge 
Noire possède un restaurant et 
un gîte. 
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CLUBBING

LE GEORGE V

124 cours Berriat - Grenoble
06.62.15.16.22
http://www.g5discotheque.com
fb.com/Club.GeorgeV
23h30-5h jeu, 23h30-7h ven et sam
13€ avec conso (gratuit jeu et avant 1h ven 
et sam)
#ClientèleMixte #Fumeur
Seul club gay, lesbien ET friendly de 
Grenoble, le George V dispose de deux 
salles pour deux ambiances différentes 
: d’un côté électro et de l’autre côté 
disco. Tous les jeudis, le George V 
ouvre ses portes gratuitement et vous 
propose sa soirée Ho La La . Le vendredi 
c’est clubbing mix et le samedi des 
soirées à thèmes. 

SERVICES &
 BOUTIQUES

FAB…

14 rue Lakanal - Grenoble
04.76.17.11.16
fb.com/FAB-grenoble-511315385592022/
10h-12h30, 14h-19h du mar au sam
Le Fab est un magasin de décoration 
à la devanture vintage tout droit 
sorti des années 60. À l’intérieur 
vous attendent de nombreux objets 
et gadgets insolites. Si vous avez un 
cadeau à offrir et que vous n’avez 
pas d’idée, vous dénicherez sans 
aucun doute l’objet idéal dans cette 
boutique.

OÙ DORMIR ?

LA CROISÉE DES CHEMINS

260 rue Albert Reynier - Izeaux 
06.07.77.00.00
contact@lacroiseedeschemins.fr 
www.lacroiseedeschemins.fr
De 80€ à 95€ la nuit pour deux personnes
Entre les massifs du Vercors et de la Chartreuse, se niche une ancienne ferme 
rénovée datant de 1820 dotée de deux chambres d’hôtes et de deux gîtes. Tenu 
par Cécile, le lieu situé dans un vaste parc clos de 6000m2 dispose d’une piscine 
et d’un sauna pour que la détente soit optimale.

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 75€ à 95€ (une nuitée simple, selon la saison)
Été comme hiver, Jean-Pierre et Éric ouvrent toute l’an-
née leur chambre d’hôtes logée dans une chaleureuse 
bâtisse cartusienne du XVIIIème siècle. Composée de cinq 
chambres coquettes, Le Val Ombré fait la part belle au 
bien-être avec un spa, un sauna et une salle de fitness.

SERVICES &
 BOUTIQUES

MBA - 
MY BODY ART

11 rue des Clercs - Grenoble
04.85.02.80.86
www.mybodyart.com
10h-19h du lun au sam
Salon de tatouage et de piercing, My 
Body Art est présent à Lyon, Cham-
béry et Saint Étienne. Vous y trou-
verez toutes sortes de piercing pour 
vos oreilles, nez, tétons, nombrils 
et parties génitales. Les précieux 
conseils de l’équipe sont gratuits et 
l’accueil se veut chaleureux.

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 17€ et menu à 24€
Soir : menu à 24€ / Ouvert de mi-décembre 
à avril et l’été
À deux pas des télésièges, ce charmant 
hôtel de quatorze chambres est parfait 
pour profiter des pistes en hiver et des 
randonnées en été. Le restaurant du 
Caribou vous régalera avec ses ravioles, 
tartiflettes et vins.
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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 de son bistrot à vin où une ambiance 
détendue et conviviale règnent, La Vierge 
Noire possède un gîte de 70m2 offrant une 
vue imprenable sur l’Isère et le village de 
La Sône. 

ASSO SANTÉ

TEMPO
13 rue Gay-Lussac - Grenoble
04.76.03.16.43
www.astempo.fr
https://www.facebook.com/Association-TEM-
PO-597529433600311/
14h-18h mar, 9h-12h jeu sur rdv et 10h-16h ven
Tempo est une association qui écoute et 
accompagne les personnes concernées 
par l’infection du VIH)/sida et hépatite 
C. Elle propose également des soutiens 
psychologiques individualisés, ainsi qu’un 
accompagnement diététique.

ASSO SPORT

LES DÉRAILLEURS

rhone-alpes@derailleurs.org
http://www.derailleurs.org/antennes/rhone-alpes
Les Dérailleurs est un club VTT et vélo 
de route qui rassemble autour d’une 
même passion lesbiennes, gays, bis, trans 
et hétéros. Il organise toute l’année des 
randonnées, week-ends et séjours VTT 
ainsi que des sorties de vélo de route et 
cyclotourisme. Il est ouvert à toutes et tous, 
débutant·es ou confirmé·es. L’association est 
présente en Rhône-Alpes à Lyon, Grenoble, 
Annecy, Saint-Étienne, Valence ainsi qu’en 
Ardèche.

ASSO SANTÉ

AIDES ARC ALPIN

Centre LGBTI de Grenoble
04.76.47.20.37 - www.aides.org
14h-16h30 ven, 17h30-20h mer. Permanences au 
parking de Philippeville : 14h-16h mar ; permanences 
au Point d’eau : 10h-12h lun
L’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 (TROD). Une 
permanence santé sexuelle a lieu tous les 
jeudis de 17h à 21h (22h en été). Le premier 
jeudi du mois un apéro convivial est organisé 
dès 20h30. Chaque 3e jeudi du mois de 
19h à 20h30, le CEGIDD met en place une 
permanence avec présence de médecins 
pour réaliser des bilans complets.

ASSO SANTÉ

Ancrage 

10 rue Berthe de Boissieux - 
Grenoble
Infos stages d’auto-défense : 06.95.66.84.70
fb.com/prevention.des.violences/
contact@ancrage-autodefense.fr
Ancrage est une association active sur le 
terrain de la prévention des violences faites 
aux femmes. Leur mission est d’aborder, 
en non mixité, tout ce qu’on peut faire et 
dire pour éviter que des violences se (re)
produisent ainsi que pour y mettre un terme 
rapidement lorsqu’elles surviennent

SEXE

SUN 7

24 rue Mallifaud - Grenoble
04.76.87.30.00
www.sun7sauna.com
13h30-20h30 lun, mar et jeu, 13h30-minuit mer, 
14h-1h ven, 14h-20h et 21h-2h sam, 14h-20h dim
#ClientèleMixte #Fumeur
Ce sauna à l’entrée discrète pratique le bras-
sage des plaisirs depuis plusieurs années. 
Uniquement gay du lundi au jeudi, c’est à 
partir du vendredi après-midi et jusqu’au di-
manche que l’établissement devient mixte. 
Sun 7 est équipé d’un jacuzzi, d’un espace 
sauna et hammam ainsi que d’un salon de 
projection et d’un coin détente. Des soirées 
nocturnes gays sont organisées le mercredi 
soir jusqu’à minuit.



Oùt  Guide des sorties LGBT en Rhône-Alpes  15

ASSO SPORT

RANDO’S 
RHÔNE-ALPES

Centre LGBTI de Grenoble
8 rue du Sergent Bobillot – Grenoble
06.24.79.94.58
randos.rhone-alpes@laposte.net
www.randos-rhone-alpes.org - fb.com/Randos-
RhoneAlpes
Permanence de 20h à 22h le 1er mardi du mois qui se 
termine par une auberge espagnol
Depuis 1987, l’association Rando’s Rhô-
nes-Alpes organise chaque saison des ran-
données et des sorties VTT, ski ou raquettes, 
et privilégie 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 sur le 
site Internet de l’association. 

ASSO JEUNES

INPULSE 
asso.inpulse@gmail.com
fb.com/INPulsePage
INPulse est une association favorisant l’in-
tégration des étudiants LGBT et gay-friendly 
à  l’Institut Polytechnique de Grenoble. 
Elle organise des sorties dans des bars afin 
de permettre à la communauté étudiante 
LGBT de se rencontrer et de partager des 
moments de convivialité. L’association a 
mis en place des « blablabar » qui sont des 
moments de discussions dans un bar sur une 
problématique LGBTI. 

ASSO CINÉMA

VUES D’EN FACE

Cinéma Le Club
4 rue Hector Berlioz - Grenoble
06.88.70.75.64
www.vuesdenface.com
Depuis 2001, Vues d’en Face organise le 
festival international du film gay et lesbien 
de Grenoble qui se tient au mois de mars ou 
d’avril au cinéma Le Club.
Au cours de l’année, Vues d’en Face s’engage 
dans diverses manifestations (expositions, 
lectures, événements militants, concerts...), 
en collaboration avec de nombreux parte-
naires  tels que des bibliothèques, cinémas, 
théâtres, associations…

ASSO JEUNES

EN TOUT GENRE
Institut d’Études Politiques de 
Grenoble,
1030 avenue Centrale - Saint-Martin-d’Hères
fb.com/EnToutGenreGrenoble
Entoutgenre.wordpress.com
Association implantée sur le campus 
grenoblois, En Tout Genre regroupe des 
étudiant·es qui souhaitent prendre part à 
des conférences, cafés-débats et d’autres 
activités axées autour des thématiques 
féministes, des questions de genre et de 
sexualités, dans une perspective intersec-
tionnelle reconnaissant la diversité.

ASSO JEUNES

LE REFUGE
4 rue Etienne Marcel - Grenoble
Numéro d’urgence : 06.31.59.69.50
Numéro asso : 09.84.41.29.00
www.le-refuge.org
grenoble@le-refuge.org
Permanences samedi après-midi de 14h30 à 17h30
Seule structure en France à être convention-
née par l’État, Le Refuge met à disposition 
un hébergement temporaire et un accom-
pagnement social, médical, psychologique 
et juridique aux jeunes majeur·es victimes 
d’homophobie ou de transphobie, à qui elle 
offre une oreille rassurante et déculpabi-
lisante. 

ASSO MILITANTISME & 
CONVIVIALITÉ

À JEU ÉGAL
Centre LGBTI de Grenoble
8 rue du Sergent Bobillot - Grenoble
contact@ajeuegal.org
ajeuegal.org / fb.com/ajeuegal
Permanences d’écoute 19h-20h30 les 2e et 4e jeu 
du mois
à Jeu égal offre accueil et écoute et milite 
contre toute forme de discriminations et 
contre les exclusions liées au genre et à 
l’orientation sexuelle, soutient les personnes 
sans-papier LGBTI et informe sur les IST dont 
le VIH. L’association organise régulièrement 
des soirées conviviales (repas, jeux de 
société, blind tests...).
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1 Le Café noir
68 cours Jean Jaurès

2 Love People Pub
61 cours Jean Jaurès

1 Le Mix
4 place de Gordes

CLUBBING

1* Le George V
124 cours Berriat

6 Ancrage
10 Rue Berthe de Boissieux

1

2 Tempo
13 rue Gay-Lussac

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

4 Osez le féminisme
      Maison
des Associations
6 rue Berthe de Boissieux

SERVICES & BOUTIQUES

1 FAB...
14 rue Lakanal

2 MBA-My Body Art
11 rue des Clercs

5 Rita
      Planning familial 38
30 boulevard Gambetta

ASSOCIATIONS

RESTAURANTS

BARS & CAFÉS

1* Établissements hors plan

1 Sun 7
24 rue Mallifaud

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

1 Le Double Side
3 rue d’Arcole

2 Le Mikonos
18 rue St-Joseph

1

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

2 Planning familial
6 rue Polignais

3

1 Le Petit Helder
9 rue Louis Braille

1 MBA - My Body Art 
6 rue du Grand Moulin

SERVICES 
& BOUTIQUES

ASSOCIATIONS

RESTAURANTSBARS & CAFÉS

SEXE

4 APGL
     Maison 
des Associations
4 rue André Malraux

5 Satellites
51 rue Roger Salengro

Le B4
44 rue de la Résistance

Face à Face
     Cinéma Le 
Méliès Saint-François 
8 rue de la Valse

3

ASSO MILITANTISME & 
CONVIVIALITÉ

APGL
Centre LGBTI de Grenoble
8 rue du Sergent Bobillot - Grenoble
www.apgl.fr
apglgrenoble@gmail.com 
L’APGL 38 apporte conseil et écoute aux per-
sonnes LGBTI+ parentes ou désireuses de le 
devenir. Le but est d’organiser des moments 
conviviaux pour échanger vos expériences, 
vos projets ou vos questions de parentalité, 
mais également pour que vos enfants se 
rencontrent et s’aperçoivent qu’il n’est pas 
rare aujourd’hui d’avoir un/deux papas et ou 
une/deux mamans. 

ASSO MILITANTISME & 
CONVIVIALITÉ

CONTACT ISÈRE

Centre LGBTI de Grenoble
8 rue du Sergent Bobillot - Grenoble
04.76.17.14.70 / 08.05.69.64.64 (ligne d’écoute)
www.asso-contact.org/38
18h30 ven ou sur RDV
Contact a pour but d’encourager le dialogue 
entre les homos, les bis, trans et leurs 
proches (familles et ami·es). L’association 
agit également contre les LGBTphobies, 
les discriminations et le harcèlement, en 
organisant des groupes de parole et des 
formations pour les adultes afin de lutter 
contre les discriminations de genre. 

ASSO MILITANTISME & 
CONVIVIALITÉ

 CENTRE LGBTI DE 
GRENOBLE
8 rue du Sergent Bobillot - Grenoble
www.centrelgbti-grenoble.org- fb.com/centrel-
gbtilyon
contact@centrelgbti-grenoble.org
Le Centre LGBTI de Grenoble est un collectif 
d’associations réunies depuis 1994 pour 
affirmer les identités LGBT et lutter contre 
toutes les formes d’exclusion basées sur 
l’orientation sexuelle et/ou l’identité de 
genre. Il propose un accueil digne et un 
soutien aux réfugié·e·s, demandeurs d’asile 
et sans-papiers LGBT.
À noter que la “semaine des fiertés” est 
devenue le Grenoble Pride Festival depuis 
2018, elle est organisée par l’association 
Grenoble Fiertés.
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ASSO MILITANTISME &
 CONVIVIALITÉ

SOS HOMOPHOBIE

SOS HOMOPHOBIE
 Centre LGBTI de Grenoble 
8 rue du Sergent Bobillot - Grenoble
Ligne d’écoute anonyme : 01.48.06.42.41
www.sos-homophobie.org/delegation/grenoble 
fb.com/SOS-homophobie-délégation-Dauphi-
né-Alpes-Nord-155836667831338/
sos-dauphinealpesnord@sos-homophobie.org
Permanence 18h30-20h45 le 2eme mer du mois
SOS Homophobie lutte contre la lesbo-
phobie, la gayphobie, la biphobie et la 
transphobie. L’association combat toutes 
les formes avouées ou non d’exclusion, de 
discrimination et de violence à l’encontre 
d’individus ou de groupes en raison de leur 
orientation sexuelle réelle ou supposée et 
de leur identité de genre. L’association met 
à disposition des victimes d’agressions ou 
de discriminations homophobes une ligne 
d’écoute anonyme, un chat et un mail. Elle 
anime en parallèle l’Observatoire de l’homo-
phobie en France.

ASSO MILITANTISME & 
CONVIVIALITÉ

LES VOIES 
D’ELLES - ALG

Centre LGBTI de Grenoble
8 rue du Sergent Bobillot - Grenoble
07.67.39.50.95
lesvoiesdelles@hotmail.com
19h-21h le 2e lun du mois
apéro le 4e ven du mois 
Cette association lesbienne militante se 
concentre sur l’accueil et l’écoute des 
femmes et organise dans cette optique 
diverses sorties au restaurant, en pleine 
nature ainsi que des soirées lecture, danse, 
musique ou de réflexion. Pour faire de 
nouvelles rencontres et partager pleinement 
des expériences, la présence masculine est 
proscrite.

ASSO MILITANTISME & 
CONVIVIALITÉ

RITA

Planning familial de l’Isère
30 boulevard Gambetta - Grenoble
rita@poivron.org
rita.poivron.org
fb.com/rita.grenoble
16h-18h le 2ème mer du mois
20h/21h30 4e mar du mois
RITA est une association créée par des 
personnes trans et/ou intersexes et à desti-
nation de toutes les personnes trans et/ou 
intersexes. Elle milite pour la dépathologi-
sation et pour le droit à l’autodétermination 
avec pour objectif l’accès à de meilleures 
conditions de vies pour les personnes trans 
et/ou intersexes. 

ASSO MILITANTISME & 
CONVIVIALITÉ

GRRRNOBLE BEAR 
ASSOCIATION
Centre LGBTI de Grenoble
8 rue du Sergent Bobillot - Grenoble
fb.com/GRRRnoble
www.grrrnoble-bear-association.org
Grrrrnoble Bear est une association qui 
regroupe les ours de Grenoble et organise 
des sorties : restaurants, soirées-bars, dans 
le but de passer de bons moments.
Dans un objectif de créer des liens avec 
les autres bears de France, elle participe 
à des évènements dans toute la France. À 
Grenoble, elle prend régulièrement part aux 
différentes mobilisations organisées pour 
défendre les droits LGBT, en faisant lien avec 
d’autres associations.

ASSO MILITANTISME & 
CONVIVIALITÉ

OSEZ LE 
FÉMINISME !

Maison des Associations
6 rue Berthe de Boissieux - Grenoble
osezlefeminisme38@gmail.com 
www.osezlefeminisme38.wordpress.com- 
fb.com/Osez-le-Féminisme-38-145274758908835/
Association féministe militante, ses 
membres se battent contre les discrimina-
tions de genre dont peuvent être victimes 
les femmes et les personnes LGBTI+. En 
tant qu’association d’éducation populaire, 
la sensibilisation de la population pour 
changer les mentalités est au cœur de ses 
actions militantes. 



Signez la Charte d’engagement 
LGBT* de l’Autre Cercle et rejoi-
gnez le club des 92 signataires 
Afin d’assurer un environnement de tra-
vail inclusif pour les personnes LGBT *, 
l’Autre Cercle, dont l’objet principal est la 
lutte contre les discriminations liées à 
l’orientation sexuelle dans le monde 
du travail, a créé en 2012 à l’initiative 
d’Accenture la Charte d’Engagement 
LGBT qui unit les employeurs publics et  
privés et leurs employé-e-s LGBT et non 
LGBT.
En signant cette Charte, votre entreprise 
s’engage à veiller à une égalité dedroit et 
de traitement de ses collaborateurs quelles 
que soient leur orientation sexuelle et 
identité sexuelle ou de genre, à mesurer 
les avancées et à partager les bonnes pra-
tiques pour faire évoluer l’environnement 
professionnel général, à soutenir les collabo-
ratrices et collaborateurs victimes de pro-
pos ou d’actes discriminatoires.
 

Sollicitez l’Autre Cercle Rhône- 
Alpes
pour intervenir dans votre entreprise 
dans le cadre de présentations ou de for-
mations sur la thématique LGBT dans le 
monde du travail. 

Rejoignez-nous ! 
Si notre association vous intéresse,  
n’hésitez pas à postuler sur le site  
www.autrecercle.org pour rencontrer 
nos adhérents qui répondront à vos 
questions et vous présenteront plus en 
détail l’Autre Cercle et ses activités.

Diffusez le guide 
« TPE-PME, ne vous 

privez d’aucun talent ! » 
pour mieux appréhender 

la diversité au sein de 
vos équipes

*LGBT : Lesbiennes, Gays, 

 STOP  

         À L’HOMOPHOBIE 
       DANS LE MONDE DU TRAVAIL !



LOIRE
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RESTAURANT

LE PETIT HELDER
9 rue Louis Braille - Saint Étienne
06.51.45.86.83
fb.com/lepetithelder
10h-19h du mar au sam
#terrasse
Retrouvez Georges et son équipe pour dé-
guster des crêpes salées et sucrées, diverses 
salades, des planches de charcuteries et 
de fromages ainsi que des plats chauds. 
L’après-midi c’est chocolat chaud, milka 
viennois, thé anglais, jus de fruit locaux du 
Pilat, glaces et patisseries à la carte. En plus 
des expositions de peintures organisées 
tous les mois, vous pourrez profiter de la 
terrasse donnant sur la rue piétonne. À partir 
de vingt personnes, vous pouvez louer les 
locaux pour un événement. 

BARS &
RESTAURANTS

B4 - BEFORE
44 rue de la Résistance - Saint-Etienne
18h-1h30 mar au dim
#bar-restaurant #ClientèleLGBT #terrasse 
Dans une ambiance cosy et un décor scandinave, le Before est le 
lieu parfait pour se retrouver entre amis notamment du mardi au 
vendredi entre 18h et 20h pour l’apéro avec les tarifs doux de l’hap-
py hour. Planches apéro à prix raisonnables, bières, vins et cocktails 
sont servis jusqu’à 1h30 dans le seul bar LGBT de Saint-Étienne 
connu pour ses soirées karaoké, et les soirées cabarets qui ont lieu 
tous les deuxièmes dimanche du mois.  

SEXE

LE MIKONOS
18 rue Saint-Joseph - Saint-Étienne
09.53.95.69.34
www.clubgay-lemikonos.fr
12h-18h tlj
17€ (ou formules d’abonnement) du lun au sam, 14€ 
dim et jours fériés
#ClientèleGay
Le Mikonos (anciennement le Fauriat) vous 
accueille dans un espace de 800m2 où 
vous pourrez profiter des nombreux salons, 
sauna hammam, glory holes, cabines et 
salle de projection. Le lieu possède un bar 
chaleureux proposant des boissons à tout 
petit prix (1€ à 1€50). Le samedi, le sauna 
est mixte et accueille tout le monde. Petite 
nouveauté, des massages sont maintenant 
disponibles. 

ASSO SANTÉ

PLANNING 
FAMILIAL

16 rue Polignais - Saint-Étienne
04.77.25.24.91
www.planningfamilial42.com
9h-12h du lun au ven, 14h-17h lun, mer et ven, 14h-18h30 
mar et 14h-19h30 jeu
Le Planning Familial est un lieu d’échange, 
d’informations et de conseils sur les relations 
aux autres, qu’elles soient sentimentales 
ou sexuelles. Il est possible de réaliser des 
dépistages du VIH gratuits et anonymes, et tous 
les moyens de contraception y sont prescrits 
ou délivrés. Le troisième mercredi du mois, 
l’établissement accueille des permanences pour 
les personnes trans. Elle permet de consulter un 
médecin spécialisé dans la transidentité. 

SEXE

LE DOUBLE SIDE
3 rue d’Arcole - Saint-Étienne
04.77.32.48.04
www.doubleside.fr
12h-22h tlj / De 14€ à 17€ (de 7€ à 14€ - de 26 ans)
#ClientèleGay #Fumeur
À Saint-Étienne, le mot d’ordre du Double 
Side est « ne pas se prendre la tête », 
permettant aux clients d’allier détente et 
plaisir. Ce qui fait la renommée de l’enseigne 
est son irréprochable hygiène. À l’intérieur, 
vous trouverez un sauna à 85°C, un bain à 
remous, un hammam à 42°C, un salon vidéo 
X… Vous pourrez également profiter des 
nombreuses soirées thématiques. 
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SERVICES & 
BOUTIQUES

 MBA - MY BODY 
ART 
6 rue du Grand Moulin - Saint-Étienne
04 77 42 12 77
www.mba-mybodyart.com
10h-19h du lun au sam
Salon de tatouage et de piercing, My 
Body Art est présent à Lyon, Chambéry et 
Grenoble. Vous y trouverez toutes sortes 
de piercing pour vos oreilles, nez, tétons, 
nombrils et parties génitales. Les précieux 
conseils de l’équipe sont gratuits et l’accueil 
se veut chaleureux. 

ASSO SPORT

RANDO’S
 RHÔNE-ALPES
ACTIS, 15 rue de la Résistance
Saint-Étienne
06.24.79.94.58
http://randosrhonealpes.e-monsite.com/
À partir de 20h jusqu’à 22h le 1er mer du mois et se 
termine par une auberge espagnol
Depuis 1987, l’association Rando’s Rhônes-Alpes 
organise chaque saison des randonnées et 
des sorties VTT, ski ou raquettes, et privilégie 
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 sur le site internet de 
l’association. 

ASSO CINÉMA

FACE À FACE
Cinéma Le Méliès Saint-François
8 rue de la Valse - Saint-Étienne
07.85.10.27.87
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 
du 26 novembre au 1er décembre 2019, le festival du film 
gay et lesbien de Saint-Etienne qui mêle projections de films, 
rencontres et débats avec le public.    

ASSO SANTÉ

ACTIS
15 rue de la Résistance - Saint-Étienne
04.77.41.66.99 
www.actis42.tel - fb.com/Actis-Association-161621317198465
13h-19h lun, mer et ven
Cette association de lutte contre le sida mène des actions 
d’information, de prévention et de sensibilisation en plus d’un 
dépistage rapide.
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1 Le Café noir
68 cours Jean Jaurès

2 Love People Pub
61 cours Jean Jaurès

1 Le Mix
4 place de Gordes

CLUBBING

1* Le George V
124 cours Berriat

6 Ancrage
10 Rue Berthe de Boissieux

1

2 Tempo
13 rue Gay-Lussac

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

4 Osez le féminisme
      Maison
des Associations
6 rue Berthe de Boissieux

SERVICES & BOUTIQUES

1 FAB...
14 rue Lakanal

2 MBA-My Body Art
11 rue des Clercs

5 Rita
      Planning familial 38
30 boulevard Gambetta

ASSOCIATIONS

RESTAURANTS

BARS & CAFÉS

1* Établissements hors plan

1 Sun 7
24 rue Mallifaud

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

1 Le Double Side
3 rue d’Arcole

2 Le Mikonos
18 rue St-Joseph

1

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

2 Planning familial
6 rue Polignais

3

1 Le Petit Helder
9 rue Louis Braille

1 MBA - My Body Art 
6 rue du Grand Moulin

SERVICES 
& BOUTIQUES

ASSOCIATIONS

RESTAURANTSBARS & CAFÉS

SEXE

4 APGL
     Maison 
des Associations
4 rue André Malraux

5 Satellites
51 rue Roger Salengro

Le B4
44 rue de la Résistance

Face à Face
     Cinéma Le 
Méliès Saint-François 
8 rue de la Valse

3
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ASSO MILITANTISME & 
CONVIVIALITÉ

APGL
Maison des Associations
4 rue Malraux - Saint-Étienne
www.apgl.fr / saintetienne@apgl.fr
Permanence sur RDV le lun de 19h à 21h à la Maison 
des Associations 
L’association des parents et futurs parents 
gays et lesbiens apporte écoute et conseil 
aux personnes LGBTI désireuses de concevoir 
ou adopter des enfants. Elle organise aussi 
des animations pour sensibiliser les enfants 
aux familles homoparentales.

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
Satellites est une association stéphanoise 
qui réunit jeunes et moins jeunes pour 
des concerts ou des dj-sets de style variés 
(house, disco, électro) dans des bars de 
Saint-Étienne. Elle a notamment invité les 
artistes transgenres Octo Octa et One Man 
Nation. 

MILITANTISME & 
CONVIVIALITÉ

TRIANGLE ROSE

07.68.89.47.68
contact@trianglerose.fr
tw: @rose_triangle
Fb:com/pages/category/Nonprofit-Organization/
Triangle-Rose-1745822288777810/
Association ligérienne de défense des droits 
et des personnes LGBT+, Triangle Rose 
participe à la journée internationale contre 
l’homophobie et mène des campagnes en 
milieu scolaire afin de sensibiliser les plus 
jeunes. 

ASSO JEUNES

DÉMINEURS
ACTIS, 15 rue de la Résistance - 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 culturelle. Elle 
organise des événements militants, culturels ou festifs 
destinés à mettre en valeur la culture et l’histoire LGBTI+, 
ainsi que des réunions apéros le premier et troisième 
mercredis du mois (durant l’année scolaire). On lui doit les 
sept éditions de  Charbon Paillettes, une soirée alternative, 
queer et safe.

MILITANTISME & 
CONVIVIALITE

MARSHA 

16 rue Polignais - Saint-Étienne
association.marsha@gmail.com
Permanence de 18h à 20h/ entrée libre
L’association Marsha organise une permanence mensuelle 
pour les personnes LGBT. Elles ont lieu tous les troisièmes 
mercredi du mois dans les locaux du Planning Familial de 
Saint-Etienne. L’association Marsha vous convie à un espace 
de parole, d’échange, d’information et d’accompagnement 
pour les personnes trans, intersexes, non-binaires et/ou 
en questionnement. Une pièce est disponible pour vous 
changer sur place et un buffet est offert par l’association. 

ASSO SPORT

LES DÉRAILLEURS
Saint-Étienne
sainte@derailleurs.org
www.derailleurs.org/antennes/rhone-alpes
Les dérailleurs est un club de vélo qui 
rassemble autour d’une même passion 
lesbiennes, gays, bis, trans et hétéros. Toute 
l’année des randonnées, week-ends et 
séjours pour pratiquer le VTT et le vélo sont 
organisés. Ouverts à toutes et à tous pour 
débutant·es comme pour confirmé·es.



Rhône
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BARS & CAFÉS

A 
CHACUN 
SA TASSE

2 rue du Griffon - Lyon 1
fb.com/chacunsatasse
8h-19h du lun au ven, 9h-19h sam 
+ 13h30h-19h dim (en décembre 
uniquement)
#ClientèleMixte #Terrasse
À Chacun sa tasse est un 
incontournable pour les ama-
teurs de salons de thé. Allez-y 
pour savourer cafés, chocolats, 
thés, mais également de 
nombreuses pâtisseries artisa-
nales sélectionnées avec soin. 
Dans l’optique de satisfaire 
tous les goûts, l’établissement 
a une décoration cosy et 
n’hésite pas à mettre en avant 
ses produits phares. 

BARS & CAFÉS 

AROMO 

15 rue Montesquieu - Lyon 7 
06.66.21.93.99 
www.aromo-lyon.com
18h-1h du lun au sam 
#ClientèleMixte #Terrasse
Grâce à son innombrable choix de vins, spi-
ritueux, de planches gastronomiques mais 
aussi de cocktails à base de gin, le Aromo 
vous fait voyager. Murs feutrés, canapés 
capitonnés, lumière tamisée, décoration 
soignée : on se sent très vite à l’aise dans 
cet établissement. Après avoir dégusté un 
verre de vin, vous pourrez partir avec la 
bouteille puisque c’est également une cave 
à vin. À noter : le 3e jeudi du mois une soirée 
dégustation est organisée. 

BAR & CAFÉ

BASTON
9 rue de la Quarantaine - Lyon 5
0426174947
fb.com/bastonbeton/
insta.com/baston_beton/
Tljrs du Mar au Dim de 11h à 1h
Inauguré en avril 2019 par trois lyonnais 
d’adoption, Steve, Bastien et Emma, ce 
dernier né de la scène LGBT lyonnaise est 
ouvert tous les jours, à l’exception du lundi, 
de 11h à 1h. Bar-restaurant le jour, Baston 
accueille DJs et performers à la nuit tombée, 
dont les shows du collectif de drag queens 
Dragones. Ses boiseries aux murs, sa déco 
cosy, sa vue sur la Saône et ses anciennes 
cuisines transformées en fumoir en font un 
lieu iconoclaste au cœur du Vieux Lyon.

BARS & CAFÉS                                                                                                                                           

LA COM-
MUNE 

3 Rue Pré-Gaudry, Lyon 7                                                                                          
https://lacommune.co                                                                                                           
fb.com/lacommuneentrezlibres/                                                                                                   
7h30-00h00 mar et mer, 7h30-
01h00 jeu et ven, 11h30-01h00 Sam, 
11h30-17h dim 
Happy hours du mar au ven : 17h-18h 
/ 21h-22h
La Commune est un lieu de vie 
unique, une place de village 
où il fait bon vivre. Avec ses 7,7 
m de hauteur sous plafond, 
sa verrière et sa charpente 
métallique, La Commune s’est 
installée il y a un an sur le site 
d’une ancienne menuiserie au 
cœur de Gerland. Le Bistrot de 
La Commune est au cœur de 
ce lieu pluriel. Il est ouvert en 
continu, pour prendre le petit 
déjeuner, boire un coup entre 
amis/collègues. 

BARS & CAFÉS

LE BROC 
BAR
20 rue Lanterne - Lyon 1
04.78.30.82.61
fb.com/lebrocbar
8h-1h lun au sam et 10h-1h dim 
#ClientèleMixte #Terrasse
Rendu célèbre par son cadre 
singulier et son arbre imposant 
en pleine terrasse, le Broc Bar 
est fréquenté par une clientèle 
très variée, gay et friendly. 
Lovés dans des couvertures 
chaudes en hiver et à l’ombre 
en été, c’est le lieu idéal pour 
profiter d’un café ou un cocktail 
en toute saison et avec des 
planches apéritives dignes de 
ce nom !

BARS & CAFÉS

LE CHABADA CAFE 
3 rue Mercière - Lyon 2
04.78.42.87.54
fb.com/lechabada
11h-15h 18h-1h du mar au sam
#ClientèleMixte #Terrasse #Bar-restaurant
Dôté d’une équipe extrêmement sympa-
thique, d’une décoration chaleureuse et 
d’une clientèle très variée, l’établissement 
cuisine un plat du jour copieux et savoureux. 
En fin de journée, le petit resto du midi 
change d’apparence pour se transformer 
en bar accueillant et animé où l’on déguste 
vins, bières et cocktails seul ou à plusieurs. 

BARS & CAFÉS 

LA CHA-
PELLE 
CAFÉ 
8 quai des Célestins - Lyon 2 
04.72.56.11.92 - 06.80.07.11.70 
17h-3h tlj de novembre à avril et 
10h-3h tlj de mai à octobre
#ClientèleMixte #Terrasse
L’atout majeur de la Chapelle 
est sa terrasse immense qui 
offre une vue inédite sur la 
basilique de Fourvière. À 
l’intérieur, une ambiance cosy 
vous attend où l’on apprécie 
se retrouver entre amis ou en 
couple pour goûter quelques 
crevettes et huîtres d’octobre 
à avril ou du saumon de 
septembre à mai. Durant les 
apéros ensoleillés et les soirée 
avec DJ du jeudi au samedi, 
rosé et mojito seront vos 
meilleurs alliés pour passer un 
bon moment.
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BARS & CAFÉS

LE CHUPA BAR
16 rue des Quatre Chapeaux 
- Lyon 2
06.13.35.93.26
bbruno83@yahoo.fr
fb.com/chupabarlyon
17h-1h du mar au sam
#ClientèleMixte #Terrasse
Au Chupa Bar, vous serez très bien 
accueilli par Bruno. La décoration disco, 
la bande-son  seventies et eighties et 
les chaises orange de la terrasse nous 
font voyager dans le temps. Les soirées 
au Chupa sont festives avec ses barres 
de pole-dance, son rideau derrière 
lequel se dévoilent des spectacles 
transformistes et ses soirées karaoké.

BARS & CAFÉS

 L’ETOILE 
OPÉRA
26 rue de l’Arbre sec - Lyon 1
09.67.29.85.84
fb.com/letoile.opera / letoileopera.lyon@
gmail.com
12h-1h du lun au sam et 14h-22h dim 
#ClientèleMixte #Terrasse
L’Étoile Opéra accueille toute la jour-
née une clientèle mixte, gay et friendly 
qui aime se retrouver pour profiter de 
la grande terrasse ombragée autour 
d’un verre, d’un burger ou d’une 
salade à des prix raisonnables. Billard, 
fléchettes et soirées à thèmes donnent 
au lieu une atmosphère ludique et 
festive.

BARS & CAFÉS

L’1NSOLITE 
CAFE
32 rue du Palais Grillet - Lyon 2 
09.86.35.86.89
fb.com/1nsolitecafe
8h-15h lun, 8h-1h ven et sam, de 8h au soir du 
mar au jeu (plat du jour à partir de 9,90€ à midi, 
planches à 12€ le soir)
#CLIENTÈLEMIXTE #TERRASSE
Situé en plein coeur de la Presqu’île, 
le bar-restaurant L’1nsolite reçoit une 
clientèle hétéroclite qui apprécie de se 
retrouver autour d’un verre et de plats 
maison le midi et le soir.
Les soirées du jeudi, vendredi et samedi, 
on aime picorer les tapas ou écouter 
les DJs qui viennent mixer dans ce lieu 
incontournable de la presqu’île. 

BARS & CAFÉS 

LE L BAR 
19 rue du Garet - Lyon 1 
04.78.27.83.18
fb.com/Lbarpageofficiel
18h-4h du lun au sam
#ClientèleFéminine #Terrasse
“Comme à la maison” : telle est la 
devise du seul bar lesbien de lyon. 
Venez siroter de nombreux cocktails 
multicolore dont Émilie a le secret. 
Le L Bar propose également la 
“doudou’s food” : des tapas, 
planches mixtes et tartines, à 
déguster entre ami·es. Régulière-
ment des Dj’s viennent mixer lors 
d’apéros et soirées à thèmes. 

BARS & CAFÉS

DRÔLE DE 
ZÈBRE
6 rue de Cuire - Lyon 4
04.72.07.02.89
www.droledezebre-cafe.fr / fb.com/
10h30-00h30 du lun au sam, 10h30-20h dim
#ClientèleMixte #Terrasse
Dans ce bar original du quartier 
croix-roussien, les client·es décident 
quelle bande son ambiancera leur soirée. 
Située sur une vaste place piétonne, le 
Drôle de Zèbre possède une terrasse 
où l’on aime profiter du soleil en toute 
tranquillité et du café à 1€ avant midi.

BARS & CAFÉS

L’ÉPICERIE 
POP

5 place Fernand Rey - Lyon 1
09.52.23.53.42
www.epiceriepop.com
16h à minuit du mar au Sam et 10h-19h le 
dimanche en été ; 16h-23h du mer au sam 
et 11h-19h dim en hiver
#ClientèleMixte #Terrasse
L’Épicerie Pop fait à la fois salon de 
thé, épicerie fine, boutique de ca-
deaux et bar-resto où il est plaisant 
de prendre l’apéro et le brunch le 
samedi et dimanche (11h-16h) sur 
la charmante terrasse de la place 
Fernand Rey. 

BARS & CAFÉS

LIVESTATION 
DIY
14 rue de Bonald - Lyon 7
04.26.01.87.39
www.livestationdiy.com / fb.com/livesta-
tiondiy 
8h-1h du lun au ven, 11h30-1h sam et dim
#ClientèleMixte #Terrasse
Le Livestation est depuis son ouverture 
un lieu incontournable de la Guillotière 
à toute heure de la journée. On s’y 
retrouve pour prendre le petit déjeuner 
ou composer soi-même son brunch ou 
sa planche apéro tout en sirotant un 
cocktail maison, une bière ou un vin 
de la région. Le midi, il est possible de 
déjeuner en choisissant son plat parmi  
un large choix d’option notamment 
végé-friendly gardées secrètes 
jusqu’au moment de la commande. 

BARS & CAFÉS

ONYX Lyon
71 rue Ney-Lyon 6                                                                                   
fb.com/onyxassociationlyon                                                                                  
onyxneyney71@yahoo.com                                                                                                                       
Mer, Jeu, Dim 20h - 01h Ven, Sam 21h - 03h                                                                               
#gayfriendly #association                                                                                                                       
Fumoir / CB acceptée
Bar atypique sur 3 niveaux, l’Onyx est 
un lieu où se rencontrent les cultures 
alternatives. Expositions, performances 
artistiques ou soirées à thèmes (fetish, 
naturiste, libertin...), l’Onyx vous ac-
cueille du mardi au dimanche dans une 
atmosphère ultra festive et bienveillante. 

BARS & CAFÉS

LE ROMARIN
2 rue du Romarin - Lyon 1
04.78.23.81.05
fb.com/Le-Romarin
8h-22h du lun au ven, 10h-22h sam, 
18h-20h30 dim
#ClientèleMixte #Terrasse
Petit bistrot de quartier fréquenté 
par une clientèle d’habitué·es, Le 
Romarin accueille ses client·es tous 
les jours de la semaine. Dans une 
ambiance familiale, Jess, la nou-
velle patronne, vous propose une 
cuisine authentique. On s’y rend 
pour sa planche apéro à 8,50€ et 
pour entendre quelques anecdotes 
sur la vie gay lyonnaise des années 
70, le tout dans une ambiance 
intimiste.



26  www.heteroclite.org 

RESTAURANTS

L’ALTER EGO
42 rue Franklin - Lyon 2
09.83.30.23.25
fb.com/alterego69002
18h-1h (service continu de 19h à 23h) du 
lun au sam
#Bar-restaurant #Terrasse
L’Alter ego, restaurant savoyard, 
vous délecte de ses fondues quatre 
fromages aux cèpes, ainsi que de 
ses raclettes au lait cru provenant 
d’un affineur savoyard, et ceci 
toute l’année. À l’arrivée des beaux 
jours, vous êtes convié·es à goûter, 
en plus des spécialités savoyardes, 
des pizzas maison, salades et tar-
tares. La réservation est fortement 
recommandée et à partir d’octobre, 
il est possible de s’y rendre en 
groupe jusqu’à 50 personnes. 

RESTAURANTS

AUX BONS 
SAUVAGES

16 quais des Etroits - Lyon 5
09.83.46.20.56
www.aux-bons-sauvages.fr
fb.com/AuxBonsSauvages
12h-14h30 du mar au sam, 18h30-1h du jeu au sam
Formules dès 14€50
#Bar-restaurant #Terrasse
Aux Bons Sauvages fait fusionner ambiance 
bistrot et ginguette. Au menu, une 
cuisine élaborée avec des produits issus de 
l’agriculture biologique. Toute les semaines, 
des concerts sont programmés ainsi que du 
théâtre et de l’improvisation durant lesquels 
vous pouvez dîner de savoureux plats. 

RESTAURANTS

LE BELLONA 
84 quai Perrache - Lyon 2 
06.52.15.73.46 - www.bateaubel-
lona.fr
Mer au sam de 12h-14h à 19h-22h 
Brunch à 28€ le dim de 11h30 à 14h30 et événe-
ments sur réservation 
#Terrasse
Sur la péniche Le Bellona, la vue est inédite 
: à l’ouest les collines de Sainte-Foy-lès-
Lyon, à l’est les berges du Rhône. L’espace 
restaurant dispose d’une salle spacieuse et 
lumineuse qui peut accueillir jusqu’à 130 
couverts. 

RESTAURANTS

AUX TROIS 
COCHONS
133 boulevard de la Croix Rousse - Lyon 4
04.78.28.38.22
auxtroiscochons@orange.fr
fb.com/Sam.et.Gil
7h-23h du lun au ven, 8h45-23h sam
Plat du jour : 9€80
#Bar-restaurant #Terrasse
Si vous aimez les ambiance kitsch et les 
plats tradi, rendez-vous Aux Trois Cochons, 
un bar-restaurant à la décoration faite de 
petits cochons roses accrochés aux murs. 
Tous les midis est servi un plat du jour 
autour duquel se retrouve une clientèle 
d’habitué·es. 

RESTAURANTS

LA COM-
MUNE

3 Rue Pré-Gaudry, Lyon 7                                                                                                                             
https://lacommune.co                                                                                            
fb.com/lacommuneentrezlibres/                                                                                                            
11h30-13h30 / 19h-21h30 Mar au sam. 
Attention La Commune ne prend pas de 
réservation !                
La Commune s’est installée 
au coeur de Gerland il y a tout 
juste un an. Elle est à la fois un 
accélérateur de concepts culinaires, 
un lieu culturel et événementiel, 
un espace de travail et un lieu 
privatisable. La Commune fait vivre 
la cuisine en accueillant de jeunes 
chefs qui optent pour une cuisine 
créative inédite et authentique 
avec de bons produits en prove-
nance de producteurs locaux. 

RESTAURANTS 

CHEF LYON

56 rue Tramassac - Lyon 5
0767620565
Contact@cheflyon.fr
www.cheflyon.fr
inst.com/cheflyon
Midi tljrs sauf le lun, le soir vend et sam et Brunch 
le dim (21€)
Menu entre 15€ et 25€. 
Chef Lyon est un lieu béni pour vos papilles. 
Thierry et Julien vous donnent rendez-vous 
dans leur restaurant à la devanture en bois 
et à la décoration vintage pour déguster du 
vin de qualité et des plats fins concoctés 
uniquement avec des produits frais. Le 
matin, Chef Lyon se met à l’heure du 
petit-déjeuner et le dimanche, on y vient 
pour profiter du brunch. 

BARS & CAFÉS

LA RUCHE
22 rue Gentil - Lyon 2
04.78.37.42.26
fb.com/laruchelyon
14h - 1h 7j/7, 14h/3h ou 4h selon événements.
#GayFriendly #ClientèleMixte #Terrasse #EspaceFu-
meur
La Ruche est l’établissement gay hété-
rofriendly le plus ancien de lyon. Depuis 
quelques mois, l’ambiance s’est vue 
transformée et se veut plus festive avec un 
soundsystem et un éclairage de qualité. La 
nouvelle équipe programme un double set 
électro tous les premiers samedis du mois. 
On n’oublie pas la terrasse l’été ainsi que le 
fumoir et un grand salon cosy où on aime se 
lover durant l’hiver. 

BARS & CAFÉS

LE XS BAR
19 rue Claudia
Lyon 2
09.62.16.69.92
17h-3h du dim au jeu, 17h-4h ven et sam
#ClientèleMasculine #Terrasse
Comme son nom le laisse deviner, le XS est 
un petit bar de la Presqu’île qui fait face 
au parking des Cordeliers. C’est pourtant, 
chaque soir de la semaine, le lieu incon-
tournable de la communauté gay lyonnaise 
à l’heure de l’apéro. Bears, twinks et every-
thing between y partagent un moment de 
convivialité et il n’est pas rare que le flot de 
clients déborde de chaque côté de la rue. 
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RESTAURANTS 

COSY CORNER 
3 bis place du petit collège - Lyon 5
04.78.42.74.80
fb.com/cosycornerlyon
Midi et soir du mer au ven, du midi au soir sam et dim
Restaurant emblématique des petites rues du Vieux-Lyon, le Cosy 
Corner, est le café comptoir à découvrir si vous êtes de passage 
dans le quartier. Isabelle propose une large gamme de vins et de 
bières artisanales pendant que Laurence élabore burgers, viandes, 
salades, sans oublier les planches de fromage ou de charcuteries 
et de savoureux tapas. 

RESTAURANTS

NOZE
13 rue du Griffon 
- Lyon 1
04.72.26.63.21
www.noze-cafe.fr
Sam au Mar 8h-21h et Mer au 
Ven 8h-23h 
De 6€50 à 10€ le matin, de 
10,80€ à 13,50€ le midi, de 
4,50€ à 15€ le soir
#Bar-restaurant #Terrasse 
Ce café-restaurant à l’inté-
rieur cosy vous surprendra 
avec sa terrasse faisant 
face à l’Opéra et sa cuisine 
grecque, méditerranéenne 
et orientale. Petit-dé-
jeuner le matin, tapas le 
soir, brunch à la carte le 
week-end, le Noze et sa 
carte cuisine de qualité vous 
offriront un moment privi-
légié avec vue sur l’opéra et 
la place Louis Pradel.

RESTAURANTS

POP KORNER 
2 rue Camille Jordan Lyon 1
0469845576
www.popkorner.fr / Fb.com/popkornerlyon / Inst.com/popkornerlyon
Mar au Sam de 12h à 23h 
10€ à 13€
#Terrasse 
Bienvenue dans l’univers Pop Korner où se rencontrent la cuisine 
et le 7ème art !
Tous les mardis soirs, c’est soirée cinéma avec une carte inspirée 
par un film qui sera projeté après votre dîner. Blindtest, quizz pop 
et afterworks avec ses planches apéros et cocktails rythment la vie 
de ce nouveau lieu installé au coeur des pentes de la Croix-Rousse. 
Pour celles et ceux qui le souhaitent un espace cosy est disponible. 

RESTAURANTS 

LES 
DEMOI-
SELLES 
DE ROCHEFORT 

31 rue René Leynaud - Lyon 1 
04.72.00.07.06
20h-23h30 du mar au sam / 
Entrées de 13€ à 19€, plats de 
20€ à 25€ 
Situé dans les pentes de la 
Croix-rousse, le restaurant 
Les Demoiselles de Roche-
fort vous accueille depuis 
plus de vingt-ans dans un 
cadre atypique et intimiste. 
Le chef Olivier Fontaine vous 
suggère une cuisine à l’huile 
d’olive créative et goûteuse à 
base de produit frais, inspirée 
du sud. 

RESTAURANT 

CHEZ 
RICHARD
3 Avenue Berthelot - Lyon 7 
04 78 72 00 66
http://chez-richard.zenchef.com/
fb.com/chezrichardlyon
9h-22h du mar au jeu et 9h- 1h du ven au sam
Chez Richard est un restaurant traditionnel français doté 
d’un carte réduite de plats qualitatifs faits maison. Vous 
pourrez y déguster des plats à base de viandes ou de pois-
sons et aussi des salades ainsi que des plats à partager. En 
fonction des arrivages et des saisons la carte se diversifie. 

RESTAURANTS

LE F2
11/ 2 place de l’Hôpital - Lyon 2
04.78.82.22.22
www.lef2.com / fb.com/lhostel.lyon
De 10h à 1h du mar au sam
#Bar-restaurant #Terrasse 
Le F2 est un restaurant mais pas que. En plus de la res-
tauration midi et soir, vous avez la possibilité de déguster 
des tapas autour d’un verre sur la terrasse adossée au 
magnifique Hôtel-Dieu. Pour vos soirées d’anniversaire ou 
événements festifs entre ami·es, il est possible de privati-
ser l’une des pièces d’une capacité de vingt personnes. 
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RESTAURANTS 

UNE TABLE AU SOLEIL 
64 rue Servient - Lyon 3 
04.78.95.06.85 
11h30-14h du lun au ven
#Terrasse
Une Table au Soleil est un restaurant qui reçoit à 
midi en semaine dans une ambiance méditerra-
néenne près du Palais de Justice. Durant les beaux 
jours, il est agréable de se restaurer à l’arrière du 
restaurant dans le patio qui fait office de terrasse.

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 ven, 18h30-23h du mar au mer, 18h-minuit du jeu au ven 
et 18h30-minuit sam
Menu de 14€50 à 19€50.
#Terrasse 
Dans ce restaurant à la déco scandinave, Virginie et Florence cui-
sinent des plats traditionnels revisités le midi et des tapas le soir 
composés avec des produits de qualité. Rendez-vous sur la page 
Facebook des Raffineuses pour connaître le plat du jour. 

RESTAURANTS

LE RITA-PLAGE 
68 cours Tolstoï - Villeurbanne 
06.12.06.92.96 / www.rita-plage.com
11h15-14h30 du un au mer, 11h-1h jeu et ven, 18h-1h sam, 11h-15h dim 
(brunch 14€50)
#Bar-restaurant #Terrasse 
Bar-restaurant désormais incontournable de la vie LGBTI lyon-
naise, le Rita-Plage peut accueillir jusqu’à quarante personnes 
autour d’un buffet végétarien cuisiné à base de produits locaux.  
Une fois par mois l’évènement “Meuf in Stage” met les femmes 
à l’honneur. Cette soirée féministe permet à des artistes de se 
produire et de faire découvrir des représentations théâtrales, 
spectacles de danse, concerts et performances.

RESTAURANTS

SIMPLE FOOD
67 rue de Marseille - Lyon 7
04.78.96.79.49
www.fb.com/SimpleFood69007 / simplefood@sfr.fr
Instagram : https://www.instagram.com/simplefood69007/
7h-15h mer, jeu, ven 18h-23h mer, jeu, ven et 10h-14h sam 
et 11h-15h dim
#Bar-restaurants
Chaque jour, au déjeuner comme au dîner, des 
produits de qualité tels que les fromages, les 
légumes, la charcuterie et même les glaces sont 
choisis avec soin dans les environs de Lyon. Sa 
sélection de bons vins s’accordera parfaitement 
avec vos plats et brunch du week-end.
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RESTAURANTS

YAAFA
17 rue d’Algérie - Lyon 1
11h30-22h du dim au mer, 11h30-
23h00 du jeu au sam
186 avenue des Frères Lumière - Lyon 8
11h30-15h et 18h-22h tlj
19 rue Thomassin - Lyon 2
12h-15h et 18h-22h du dim au ven et 12h-22h le sam
www.yaafa.fr / fb.com/yaafa #terrasse
Avec ses trois restaurants végétariens où l’on 
goûte sans doute les meilleurs falafels de la 
ville, Yaafa est devenu incontournable. On y 
déguste des déclinaisons de recettes saines et 
décalées servies avec des desserts, boissons et 
accompagnements maisons. 

CLUBBING 

L’IMPÉRIAL 
CLUB 

24 rue Royale - Lyon 1
06.44.87.35.75
23h-5h du jeu au dim et veilles de fêtes
Gratuit avant minuit, 10€ avec une conso après 
minuit, 20€ avec 4 consos avant 2h
#ClientèleMixte #Fumoir
L’Impérial possède deux salles avec 
deux ambiances, l’une plutôt techno, 
et l’autre house. Il accueille en majorité 
une clientèle gay et lesbienne tout 
en restant ouvert à toutes et à tous. 
Depuis peu, le club organise des soirées 
en partenariat avec des BDE, il est 
également possible de privatiser le lieu 
en semaine.CLUBBING

LE IT BAR 
20 bis montée Saint-Sébastien - Lyon 1 
06.30.10.89.69 / fb.com/itbarlyon
À partir de 0h30 du ven au sam 
#ClientèleMixte
Les insatiables noctambules qui tentent par tous 
les moyens de retenir la nuit se retrouvent dans 
cet after qui surplombe la place Croix-Paquet. 
Xavier et Christophe, les propriétaires du lieu, 
ont coutume de confier la sélection musicale à 
une clientèle plus ou moins inspirée. Frisson et 
joie garantis quand le titre que l’on a pris soin 
de noter sur un petit bout de papier retenti alors 
sur le dancefloor.

SERVICES & BOUTIQUES

SALES GOSSES INK & MORE
11 rue de la Vieille - Lyon 1
04.78.61.10.99
salesgossesink@gmail.com
fb.com/salesgossesink
10h/19h du merc au sam et 14h à 18h30 le dim
Eva et Bérangère ont ouvert ce salon de tatouage en décembre. 
Dans ce lieu pluridisciplinaire, vous pourrez siroter un café vegan 
assis sur des palettes retapées, vous offrir un accessoire vintage 
ou un vêtement de créateur et profiter de l’exposition pour 
découvrir des artistes émergeant·es. D’autres événements y 
sont organisés comme des vide-dressing, des ateliers de coiffure 
queer et le festival du Collectif Des Raciné·és qui aura lieu du 20 
au 23 juin.

CLUBBING

L’UC
Impasse de la Pêcherie 
- Lyon 1
04.78.29.93.18 / www.united-cafe.fr
23h30-5h du dim au jeu, minuit-6h ven, 
sam et veilles de jours fériés / Entrée libre
#ClientèleMixte #Fumoir
Si vous souhaitez danser sur des 
sons club et sur les hits du moment, 
c’est à l’United Club qu’il faut vous 
rendre. Sa grande cave voûtée 
abrite un karaoké le mardi ainsi que 
diverses soirées à thème le week-
end, dont trois soirées par mois en 
partenariat avec La Garçonnière : La 
Bigoudi, la Strong et la Strong XXL. 
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SERVICES & BOUTIQUES

L’AMOUR de NUIT
80 rue de Marseille - Lyon 7
04.37.66.57.12
www.amourdenuit.fr / fb.com/lamourdenuitlyon 
contact@lamourdenuit.fr
11h-22h du mar au sam
Formule déjeuner 13€ à 17€
Formules déjeuner 13€ à 17€ - Plat 9€                                                                                                      
Dans sa fromagerie/bar à fromage, Agathe 
vous suggère une sélection de fromages 
variés (fermiers, au lait cru, AOP...) que 
l’on peut emporter ou découvrir sur place, 
accompagnée de vins bio et de bières arti-
sanales. Le «Menu Midi» change toutes les 
semaines et le soir c’est apéro-grignotage 
autour du fromage toujours cuisiné avec des 
produits de saison. 

SERVICES & 
BOUTIQUES

ANIMAUX 
URBAINS
19 rue Cuvier - Lyon 6
09.50.13.21.90
animauxurbains.fr - fb.com/animauxurbains 
- Inst: /boutiqueanimauxurbains/
boutique@animauxurbain.fr
10h30-19h30 mar au vend et 11h-19h sam 
Clémence et Nicolas vous accueillent 
aux Animaux Urbains, une boutique 
pour animaux domestiques 
proposant des produits naturels, bio 
et de marque. Alimentation, soins, 
santé, hygiène ou bien accessoires, 
quelque soit l’objet de votre venue, 
vous trouverez forcément de quoi 
rendre heureux votre animal. En 
votre absence, Animaux Urbains se 
transforme en nounou pour chien 
et chat. Au programme : balades et 
visites à domicile. 

SERVICES & 
BOUTIQUES 

L’APPARTE-
MENT 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
35€ coupe homme, 68€ coupe femme 
L’appartement 16 est un salon de 
coiffure et barbier qui mérite qu’on 
y passe la tête, pour un service 
personnalisé d’une grande qualité. 
Leur grand appartement est un lieu 
pensé où chaque pièce est aménagé 
par le coiffeur qui l’occupe. Le 
salon propose ses murs à de jeunes 
artistes lyonnais comme support 
d’exposition. 

SERVICES & BOUTIQUES

L’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 femme : de 60€ à 70€
Sur RDV
A la fois originales et branchées, les coiffures 
de l’Atelier ne manquent pas de person-
nalité. Suivant les dernières tendances 
anglo-saxonnes, l’équipe de ce salon 
décalé sublime le cheveu et met un point 
d’honneur à réaliser des coupes sur-mesure 
pour ses clientes. Le jeudi, le salon organise 
des “apéros cut” lors desquels vous pourrez 
prendre un verre tout en vous faisant coiffer.

SERVICES &
 BOUTIQUES

L’ARTISAN 
BARBIER
11 quai de Bondy - Lyon 5
04.78.28.70.29
www.lartisanbarbier.com
10h-20h du mar au ven, 10h-18h sam
De 20€ à 35€ Devis personnalisé
Le travail de Maxence est dédié au 
bien-être masculin sur mesure. 
Depuis cinq générations, sa famille 
d’origine italienne s’est profession-
nalisée dans la coiffure et la barberie. 
L’Artisan Barbier est le lieu idéal pour 
chouchouter vos cheveux, barbe et 
visage grâce à une pléiade de soins 
adaptés à votre profil capillaire et 
cutané. 

SERVICES &
 BOUTIQUES

ARXE
7-8 rue Constantine - Lyon 1
04.78.29.56.26 - 04.72.98.86.57
www.arxe.fr / fb.com/ArxeTattooPier-
cingLyon
13h-19h du lun au sam
Arxe est un centre de tatouage et de 
perçage composé d’une équipe de 
professionnel·les passionné·es au 
travail qualitatif et à l’hygiène irré-
prochable. Les tatoueurs ultra créatifs 
vous soumettrons des pièces uniques 
et personnalisées en fonction de vos 
aspirations. 
Arxe dispose de deux magasins : un 
exclusivement dédié au tatouage et 
un autre au piercing où vous trouve-
rez un large choix de bijoux. 



Une pléiade de stars
Saison 15

Réservations — 04.78.47.87.56 — www.pianoalyon.com  
Salle Molière — 18 Quai de Bondy  69005 Lyon

Lucas DEBARGUE . Khatia BUNIATISHVILI 
Quatuor HERMÈS & Michel DALBERTO  . Garrick OHLSSON

Nelson FREIRE . Gautier CAPUÇON . Yuja WANG
Alexandre THARAUD . Mikhaïl PLETNEV .  Mischa MAISKY  

Martha ARGERICH . Sélim MAZARI 
Renaud CAPUÇON . Kit ARMSTRONG  

Seong-Jin CHO . Nicholas ANGELICH . Alexandre KANTOROW
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SERVICES & BOUTIQUES  

BERNARD 
AYURVÉDA 
2 avenue Platon - Villeurbanne 
06.15.74.75.28 
www.ayurenergie.com
Sur RDV tlj - 58€ 
Bernard est un masseur ayurvédique et maître Reiki 
pratiquant différents types de massage : le massage 
tantrique, le Saraswati, le Reiki, le massage vibratoire ou 
encore le massage à l’huile chaude Abyangha Maharashtra 
pour une détente musculaire et mentale optimale. Bernard 
exerce également l’hypnose et des soins reconnectifs qui 
vous aideront à harmoniser votre vie mentale, spirituelle, 
émotionnelle et physique.

SERVICES & BOUTIQUES

BLITZ, BAZAR & GALERIE
4 rue Louis Vitet - Lyon 1
06.73.09.09.67
www.blitzbazar.com / fb.com/blitzlyon
Depuis 2014, David Bolito vous ouvre les portes de sa boutique-galerie de poche remplies de 
trouvailles. Dès la première visite, vous serez séduit par la diversité et la qualité des objets qu’il 
a dégotés dans divers salons et sur Internet : objets de décoration, accessoires en tout genre, 
livres d’art, parfums, baumes miraculeux ou revues érotiques gays que vous ne trouverez nulle 
part ailleurs comme le magazine espagnol Kink.

SERVICES & BOUTIQUES 

COMME DES 
ANGES 
12 rue Royale - Lyon 1 
09.50.00.80.00 
www.commedesanges.com
Créée il y a maintenant plus de vingt ans, 
Comme des anges Prod réalise des films 
pornographiques gays (réservés aux adultes) 
qui recrute à Lyon. Envie d’une carrière ou de 
t’amuser ? Et les films sont sur Maximum.fr

SERVICES & BOUTIQUES

BENJAMIN 
BROSSART
1 grande rue des Feuillants - Lyon 1
07.82.12.69.04  
www.gaycoaching.blogspot.fr
benjaminbrossart@gmail.com
A partir de 30€ de l’heure
En face à face / Skype, Messenger
Benjamin Brossart, coach de vie, consultant 
et formateur en développement personnel 
(diplômé de Paris VIII en «coaching person-
nel» en 2006) accompagne depuis plus dix 
ans une clientèle gay et lesbienne (mais pas 
que) voulant dépasser les difficultés liées à 
des problématiques familiales, de confiance 
en soi, d’affirmation de soi, de couple, etc. 
Le coach travaille au plus près des valeurs et 
besoins de chacun·e dans la bienveillance et 
le respect de votre personnalité.

SERVICES & BOUTIQUES

AVOCATE 
AMANDINE 
FABRÈGUE
180 rue de Créqui - Lyon 3
07.64.07.13.21
fabregue.avocate@yahoo.com
fb.com/amandine.fabregue.avocate
9h-19h du lun au ven
Amandine Fabregue, avocate au barreau 
de Lyon, est spécialisée en droit pénal (au-
teur·es et victimes) et en droit des personnes 
et de la famille. Elle travaille régulièrement 
pour une clientèle LGBTI, notamment dans 
le cadre de dossiers de discrimination, de 
droits parentaux ou pour les changements 
d’état civil des personnes trans. Le cabinet 
accepte l’aide juridictionnelle.

SERVICES & BOUTIQUES

AVOCAT YASSINE OUZZINE
170 boulevard Stalingrad - Lyon 6
06.42.62.25.68
04 37 48 80 80
yassine.ouzzine@yahoo.fr
9h-18h du lun au ven sur RDV
Cet avocat LGBTI-friendly au Barreau de Lyon intervient 
principalement en matière de contentieux civils et com-
merciaux. Ses domaines d’activités recouvrent notam-
ment le droit bancaire, le droit de la construction, le droit 
commercial et plus généralement le droit des contrats. 



   Le 
Shakiramisu 
vous rendra 
loca loca 
loca...
LA RECETTE EST DANS 
BRAISE-MOI MANUEL 
DE CULTURES QUEER 
DANS LA CUISINE

DISPONIBLE SUR :
HETEROCLITE.ORG
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1 L’impérial
24 rue Royale

2

2 Hôtel de Paris ***

16 rue de la Platière
1 Fenêtres sur (la) cour

7 rue Bugeaud
3 HO36

9 rue Sainte-Catherine

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 Gaillot

1 L’Appartement 16
16 rue des Archers

5 Corps et hommes
 34 rue Grenette

9

2 L’Artisan Barbier
11 quai de Bondy

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
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SERVICES & BOUTIQUES 

CORPS & 
HOMMES

34 rue Grenette - Lyon 2
06.62.03.94.16 
www.corpsethommes.com
9h-20h sur RDV du lun au dim les semaines 
impaires 
Michaël vous donne rendez-vous pour 
prendre soin de vous et de votre corps 
: des soins esthétiques pour homme 
sont réalisés exclusivement par des 
hommes. Des ateliers et stages de 
formation sont également proposés à 
partir de deux personnes.

SERVICES & BOUTIQUES

LES 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
Les Dessous D’apollon est une boutique 
dédiée à la lingerie masculine. Dans ce 
temple, vous y trouverez des slips, boxers, 
caleçons, strings, jockstraps coquins ainsi 
que des maillots de bain. Ce merveilleux 
endroit multiplie de nombreux partenariats 
avec des grandes marques vous permettant 
de trouver des articles à des prix tout à fait 
abordables.  

SERVICES & BOU-
TIQUES

LE DOGKLUB
12 rue Romarin - Lyon 1
09.52.28.81.65
www.dogklub.com / fb.com/DOGklub
12h30-19h30 du lun au sam
Bien que ce sex-shop soit petit, il 
propose un large choix de godes, 
spéculums, ballstretchers, poppers 
et autres cockrings. Les harnais et 
objets en cuir sont tous de qualité 
supérieure voire artisanaux. Les 
membres de l’équipe sauront vous 
conseiller selon vos envies. Le Do-
gklub accueille une clientèle mixte 
et amateurs de sexe hard. 

SERVICES & BOUTIQUES

MARRON ROUGE
Boutique uniquement sur internet
www.marronrouge.com / fb.com/marronrouge
Cette boutique en ligne met à disposition de nombreux accessoires de mode pour 
homme et femme, mais également des tabourets, des luminaires ou encore des ours 
en peluche… Les produits vendus ne sont fait qu’à partir de matériaux recyclés (pneu, 
gilets de sauvetage, étiquettes de jean…), en partenariat avec des ONG de réinsertion 
de New Delhi et de Pondichery. Les prix vont de 4€ (porte-clefs) à 250€ (luminaire). 
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SERVICES & BOUTIQUES

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

180 cours Émile Zola - Villeurbanne
04.37.42.54.34
www.mba-mybodyart.com / fb.com/mba-mybodyart 
10h-19h du lun au sam
Salon de tatouage et de piercing, My Body Art est présent à Grenoble, 
Chambéry et Saint Étienne. Vous y trouverez toutes sortes de piercing pour 
vos oreilles, nez, tétons, nombrils et parties génitales. Les précieux conseils 
de l’équipe sont gratuits et l’accueil se veut chaleureux. 

SERVICES &BOUTIQUES

NOIR BORÉAL
23 rue Étienne Richerand - Lyon 3
fb.com/NoirBoreal
tattoo.noirboreal@gmail.com
Sur RDV
Noir Boréal est un atelier de tatouage 
LGBTI-friendly. L’équipe de tatoueurs 
élabore des tatouages au style géométrique 
et blackwork. À votre écoute et respectueux 
de vos envies, Noir Boréal fait parfois appel 
à des guest français et internationaux et 
organise régulièrement des événements et 
de petites expositions.

SERVICES & BOUTIQUES

L’OEIL VINTAGE
35 rue René Leynaud - Lyon 1
06.52.85.18.11
www.ovgalerie.com / lœil.vintage@gmail.com
14h-19h du mar au sam
Boutique, showroom et galerie d’art, l’Oeil 
vintage déploie une sélection incroyable de 
meubles et d’objets déco des années 50 et 
60. Christophe, le responsable, saura vous 
conseiller pour marier fauteuil, enfilade et 
objets d’art à votre intérieur. Tous les deux 
mois, un artiste local est exposé sur les murs 
de la boutique.

SERVICES ET BOU-
TIQUES

LA PHARMA-
CIE DU 
VILLAGE
24 quai Victor Auganeur - Lyon 3
04.78.60.06.52
fb.com/pharmacieduvillagelyon
8h30-19h30 du lun au sam
La Pharmacie du Village conseille 
de manière personnalisée ses 
clients LGBTI+ et suit attentive-
ment les traitements de chacun·e 
(soins pour les personnes trans, 
pour le VIH ou la PREP). Stéphane 
et Franck sont de véritable experts 
en matière de santé à qui vous 
pouvez faire confiance. 

SERVICES & BOUTIQUES

SOPHIE WEDDING-
PLANNING
06.50.16.83.92
fb.com/sophie.weddingplaner
sophieweddingplanner69@gmail.com
Sophie vous aidera à réaliser le mariage de 
vos rêves en prenant en charge le traiteur, 
le ou la DJ et même la décoration. Elle 
saura associer votre budget à vos envies 
avec professionnalisme. Sa connaissance du 
milieu LGBT lui permet de répondre à toutes 
les attentes.

SERVICES & BOUTIQUES 

LES TONTONS 
FLINGUEURS 
12 rue Romarin - Lyon 1 
06.29.85.51.50 
www.tontonsflingueurs.com
De 14.50€ à 19€
ven 19h30-21h, sam 16h30-18h30 et 19h30-21h, 
dim 16h30-18h
Dans une optique de réconciliation avec 
le café-théâtre qui avait souvent pris les 
homos pour cible, Les Tontons Flingueurs 
s’investissent à leur manière dans le combat 
en mettant en avant la nouvelle scène 
comique lyonnaise et parisienne pour un 
public homo comme hétéro. 

SERVICES &
BOUTIQUES

UN CLOU 
DANS LE 
MUR
11 rue Gentil - Lyon 2
04.69.67.95.50
www.uncloudanslemur.com 
11h-19h30 du mar au sam
Dès l’ouverture de la porte vous ne 
saurez plus où donner de la tête. 
Cette boutique est grande par le 
choix qu’elle propose (tableaux, 
idées de cadeaux, déco, bijoux et 
accessoires). Tout est original et 
pour tous les budgets. 

SERVICES & BOUTIQUES

LES YEUX NOIRS
52 rue de la Charité - Lyon 2
04.78.92.11.69
fb.com/LES-YEUX-NOIRS-Opti-
cien-355139524952141/
14h-19h lun, 10h-19h du mar au sam
Chez cet opticien, vous trouverez la paire 
de lunettes dont vous rêvez quel que soit 
votre budget. Les Yeux Noirs commercialise 
des grandes marques, des modèles à série 
limitée ainsi que des collections inédites de 
créateurs lyonnais. 
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OÙ DORMIR ?

BATEAU FRI-
PONNE
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 
transformée en chambres d’hôtes 
possède un charme unique. David 
et Christian, les propriétaires, vous 
accueillent chaleureusement par un 
verre de bienvenue et une visite du 
jardin suspendu. Durant votre séjour, 
vous pourrez profiter des bienfaits de 
ce dernier grâce à la terrasse. Bateau 
Friponne est une alternative intéres-
sante pour ceux qui souhaitent aller 
ailleurs que dans un hôtel classique.

OÙ DORMIR ?

HOTEL DE PARIS 
***
16 rue de la Platière - Lyon 1
04.78.28.00.95
www.hoteldeparis-lyon.com
De 63€ à 140€ (hors Fête des Lumières et évène-
ments majeurs)
Proche de la place des Terreaux, cet hôtel 
remis à neuf est doté de trente chambres 
au confort moderne. Chacunes d’entre elles 
possède un thème distinct : cinéma, rétro, 
zen tout cela dans l’esprit de charme d’un 
bel immeuble du XIXème siècle. 

OÙ DORMIR ?

FENÊTRE SUR (LA) 
COUR***
7 rue Bugeaud - Lyon 6
fenetressurlacourlyon@gmail.com
www.fenetres-sur-la-cour.com
À partir de 193€ le weekend.
Tout près de la Presqu’île se niche un 
appartement à la décoration soignée de 
37m2 pouvant héberger jusqu’à quatre per-
sonnes. Son nom qui rend hommage au film 
d’Hitchcock a été donné par Marianne, votre 
hôte, qui tâchera de vous recevoir dans la 
bonne humeur et la bienveillance. Vous vous 
sentirez comme chez vous dans cet endroit 
qui vient d’obtenir un trophée de l’accueil 
avec une note de 5/5 suite aux nombreux 
avis positifs laissés par les clients en 2018.

OÙ DORMIR ?

APPART’AMBIANCE
10 rue Cuirassier - Lyon 3
04.78.29.82.47
www.appart-ambiance.com
9h-19h du lun au ven, 9h-17h30 sam, 15h-18h dim
Appart’Ambiance met à votre disposition un large choix de location d’appartements meublés et 
équipés, réservables à partir de trois nuitées, dans les quartiers les plus dynamiques de Lyon. Ap-
part’Ambiance est une alternative à l’hôtel, idéal pour un  week-end, des vacances ou un voyage 
d’affaire. Il est maintenant possible de louer des appartements meublés en longue durée. 

OÙ DORMIR ?

HO36
9 rue Sainte-Catherine 
- Lyon 1
04.78.28.11.01
fb.com/ho36lyon1/
De 66€ à 98€
Situé à deux pas des pentes de la 
Croix-Rousse, cet hôtel possède 
vingt-quatre chambres entièrement 
rénovées et équipées du wifi. 
L’établissement reçoit une clientèle 
homosexuelle importante. Il dispose 
d’un patio dont la fraîcheur est très 
agréable l’été et d’un bar ouvert 
tous les jours jusqu’à 23h. L’hôtel 
fait également auberge de jeunesse 
et organise régulièrement des 
événements (concert, exposition…). 
Le mot d’ordre de HO36 est “l’esprit 
de famille”. 

OÙ DORMIR ?

HÔTEL DU TOU-
RISME
44 bis quai Jaÿr - Lyon 9
04.78.83.73.48
www.hoteldutourisme-lyon.fr
De 55€ à 85€
hoteldutourisme@wanadoo.fr
Situé aux abords de la Saône et non loin de 
la Presqu’île, l’Hôtel du Tourisme répond aux 
diverses demandes de la clientèle depuis 
plus d’un siècle. Un charme particulier se 
dégage, grâce à la décoration de la superbe 
salle à manger façon début du XIXe siècle, de 
sa vue sur la basilique de Fourvière ainsi que 
de sa confortable terrasse. L’établissement 
accueille chaque année quatre expositions 
en son sous-sol. 

OÙ DORMIR ? 

LYON CITY HOME’S
17 rue Colin - Villeurbanne
06.22.71.77.50
www.lyon-city-homes.com
De 66€ à 92€ (avec petit-déjeuner)
À partir de 74€ pour deux personnes (avec 
petit-déjeuner)
Ce bed & breakfast se distingue de ses 
concurrents par une multitude de services 
proposés : chauffeur, pressing, repassage, 
conciergerie, réflexologie plantaire, etc. 
Lyon City Home’s se veut attractif grâce à sa 
cuisine de qualité, son confort et son accueil 
personnalisé pour un prix raisonnable.
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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 61€ la nuit le weekend (à partir de 71€ en semaine)
Jef et Bruno ont tenu leur pari : créer un véritable cocon 
au coeur de la ville. Quatre années de travaux ont été 
nécessaires pour édifier ce gîte urbain éco-responsable 
trois étoiles à partir de matériaux durables. Climatisation, 
wifi, chauffage central au bois granulé, composteur, 
éclairage basse consommation, produits d’entretien 
éco-responsables, tout est pensé de façon écologique. 
Lyon Urban Cocoon nous prouve que écoresponsabilité 
peut rimer avec confort et modernité.

SEXE 

 LE DOUBLE SIDE
8 rue Constantine - Lyon 1 
04.78.29.85.22 
www.doubleside.fr
12h-1h du dim au jeu, 12h-5h ven et sam
De 14€ à 18€ (de 7€ à 14€ - de 26 ans) 
#ClientèleMasculine #Fumoir
Bienvenue au Double Side. Avec son entrée discrète, son hygiène 
irréprochable et sa grande superficie, ce sauna gay est un lieu 
incontournable à Lyon. Sauna, hammam, bain à remous, bar, 
salles vidéo, cabines et sling vous feront oublier le monde 
extérieur. Des soirées thématiques y sont également organisées 
: le mercredi c’est naturisme, le jeudi c’est jeunes,  mardi se tient 
la soirée privilège et le troisième samedi du mois, les bears se 
retrouvent l’après-midi. 

SEXE

 L’OASIS
2 rue Coustou - Lyon 1 / 
04.69.60.39.14
www.oasisclubsauna.fr
12h-21h du dim au jeu, 12h-19h et 21h-3h 
ven et sam
#ClientèleMixte
Après avoir été très bien accueilli, 
vous entrerez dans un univers 
offrant de nombreux équipements. 
Le sauna L’Oasis se déploie dans 
un cadre spacieux sur deux étages 
: jacuzzi, sauna sec, hammam, 
salons, toilettes avec possibilité de 
rinçage, douches… 
En plus, L’Oasis organise de 
nombreux événements : soirées 
bi le vendredi et des soirées BDSM 
mixtes, hommes et femmes, le 
troisième samedi du mois.

SEXE

LE PREMIER 
SOUS-SOL 
7 rue Puits Gaillot - Lyon 1  
04.72.98.34.75 / fb.com/premiersoussol.
gayclub
14h-4h du dim au jeu, 14h-7h ven et sam 
10€ (6€ - de 25 ans) 
#ClientèleMasculine #Fumoir
Le Premier Sous-Sol vous invite 
à découvrir son espace sur deux 
niveaux : un labyrinthe obscur de 
1000 m2 dédié au plaisir agré-
mentés d’écrans vidéos sur ses 
murs. Un bon nombre de cabines 
sont disponibles, mais également 
des glory-holes, harnais, bai-
gnoires, douches… 
Pour sublimer le tout, ce sex-club 
vous propose occasionnellement 
des soirées clubbing (la X-Hell) 
et fétichistes (en partenariat avec 
l’association Fetish-Lyon).

SEXE 

SAUNA BELLE-
COUR 
4 rue Simon Maupin - Lyon 2 
04.78.38.19.27 
http://sauna.bellecour.free.fr
12h-22h tlj sauf à Noël
De 9€ à 14€ (9€ - de 26 ans) 
#ClientèleMasculine #Fumoir
Situé au première étage d’un immeuble 
bourgeois, votre entrée dans le plus vieux 
sauna de Lyon se fera en toute discrétion. 
Réputé pour son ambiance conviviale, 
le  Sauna Bellecour reçoit une clientèle 
variée et met à disposition de nombreux 
équipements: sauna, hammam, salle vidéo, 
backroom, cabines...

SEXE 

LE SUN GAY 
3 rue Sainte-Marie des Terreaux - Lyon 1 
04.72.10.02.21 - www.le-sun-gay.fr
12h30-minuit lun, 12h30-1h mar, 13h-minuit dim
De 15€ à 19€ (de 10€ à 15€ - de 26 ans) 
#ClientèleMasculine #Fumoir
Dans un style bollywoodien, vous trouverez un immense sauna 
de 1800m2 entièrement dédié à la relaxation. Les équipements 
traditionnels du sauna sont présents mais en version XXL. Du 
dimanche au mardi, l’établissement est gay et organise des 
soirées “naked” (nu ou en serviette), les lundi et mardis c’est 
“jeunes” avec l’entrée offerte pour les moins de 26 ans. Une 
“Mousse party” et une “blackout party” ont lieu une fois par 
mois le dimanche. 

SEXE 

 LE TROU 
6 rue Romarin - Lyon 1 
04.78.39.98.69 - www.letrou.fr
14h-2h du dim au jeu, 14h-5h sam et ven
Abonnement : 7 entrées = 42€ 
Le Trou est un sexclub lyonnais à ne pas manquer. Depuis plus 
de vingt ans , il est réputé pour ces soirées “Slip ou à poil” (le 
mardi de 14h à 2h et le jeudi de 14h à 2h) et “blackout” (le di-
manche de 20h à 2h). Vous trouverez sur place de nombreux 
équipements dont des écrans vidéos dès l’entrée pour se 
mettre directement dans l’ambiance ou bien des glory-holes, 
sling, cabines, labyrinthe, etc.
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ASSO SANTÉ

AIDES VALLÉE 
DU RHÔNE
10 rue Sully – Lyon 6
04.78.68.05.05 
www.aides.org
L’antenne Aides de Lyon offre accueil, 
écoute, information, prévention 
ainsi qu’un dépistage rapide gratuit 
et confidentiel du VIH et hépatite C. 
Les permanences ont lieux les mardis 
de 16h30 à 20h30 dans les locaux, le 
mercredi de 18h30 à 20h30 au centre 
LGBTI de Lyon et le samedi au Centre 
de Santé et de Sexualité de 15h à 19h. 
Tous les troisièmes mardi du mois, lors 
des horaires de permanence, le CeGIDD 
est présent pour des dépistages qui 
concernent toutes les IST. 

ASSO SANTÉ

CENTRE DE 
SANTÉ ET DE 
SEXUALITÉ
5 rue du Griffon - Lyon 1
04.28.29.04.87
www.c2slyon.com
fb.com/CentreC2SLyon/
18h-21h du lun au jeu, 15h-19h sam
Ce centre de santé sexuelle qui a 
ouvert début 2016 à Lyon réunit des 
médecins libéraux, des médecins 
hospitaliers et des personnes 
œuvrant dans des associations. 
Il s’adresse à toutes et tous et 
offre une large palette de services 
gratuits : dépistage, addictologie ou 
psychologie, permanences Chemsex 
avec le CSAPA de la Croix-Rousse, 
conseils de prévention et réduction 
des risques... 

ASSO SANTÉ

ALS
16 rue Pizay - Lyon 1
04.78.27.90.90
www.sidaweb.com
14h-17h30 lun, mar et jeu                                                                                                                      
ALS est une association de lutte 
contre le sida. Elle mène un travail 
de prévention et d’information 
auprès des malades et du grand 
public. Elle participe à de nom-
breuses actions locales, régionales 
et nationales de mobilisation et de 
sensibilisation.  

ASSO SANTÉ

ENIPSE
Antenne Rhône-Alpes-Au-
vergne
01.44.59.81.01 / s.cambau@enipse.fr
www.enipse.fr
Permanence téléphonique : 11h-15h du 
lun au ven
L’ancien pôle prévention du Syndicat 
National des Entreprises Gays (SNEG), 
devenu l’Équipe Nationale d’Inter-
vention en Prévention et Santé pour 
les Entreprises (ENIPSE), continue à 
développer son activité liée à la pro-
motion de la santé et à la prévention 
des risques dans les établissements 
LGBT, notamment avec la mise en 
place de lignes d’écoutes (sexualité et 
psychologie) et de dépistages rapides.

ASSO SANTÉ

CABIRIA
5 quai André Lacassagne 
- Lyon 1
04.78.30.02.65
fb.com/associationcabiria
www.cabiria.asso.fr
15h30-20h lun et sur RDV les autres jours
Cabiria est un association de santé 
communautaire par et pour les 
personnes prostituées sur le terri-
toire de Lyon. Sa mission première 
concerne le travail, la santé, la 
prévention et la sensibilisation 
vis-à-vis des IST, du VIH et des 
hépatites. Elle accompagne égale-
ment socialement et juridiquement 
les travailleur·euses du sexe et lutte 
contre les discriminations. 

ASSO SANTÉ

BASILIADE
9 place Aristide Briand - Lyon 3
04.72.00.95.95
www.basiliade.org
fb.com/Basiliade
8h30-12h30 et 13h30-17h du lun au ven 
Permanences : mer 19h-22h, sam une fois par 
mois 10h-14h
La Basiliade est une association de lutte 
contre le sida et les pathologies chro-
niques. Elle accueille tous les séroposi-
tif·ves, surtout les plus démuni·es. Son 
combat se concentre sur l’insertion so-
ciale via l’emploi et le logement. Tou·tes 
les demandeur·ses ont la possibilité de 
prendre rendez-vous avec les salarié·es 
du service psychosocial (infirmier·ière, 
psychologue, assistant·e social·e) afin de 
rendre la vie des séropositif·ves la plus 
accommodante possible.

ASSO SANTÉ

FRISSE
15 bis rue René Leynaud 
- Lyon 1
06.11.71.54.00 - 04.78.30.74.48
fb.com/frisse.asso
www.frisse.org 
L’association Frisse est dans une 
dynamique féministe, transversale et 
inclusive, elle lutte contre les inéga-
lités de santé et les discriminations 
à travers des sessions de formation, 
des ateliers, des expositions et 
des animations. Des permanences 
d’accueil et d’orientation ont lieu le 
premier et troisième mercredis du 
mois, de 16h à 19h, au Centre LGBTI 
de Lyon. 
Récemment, Frisse a créé un site in-
ternet sur la santé des femmes ayant 
des relations sexuelles avec des 
femmes (FSF) : flash-info-fouffes.fr

ASSO SANTÉ 

KEEP SMILING 
5 rue Baraban - Lyon 6 
04.72.60.92.66  
www.keep-smiling.com / lgbt@keep-smiling.com 
17h-21h ven + accueil tél : 11h-18h du mar au ven                                                                                
Keep Smiling est une association 
d’auto-support dont le but principal est 
l’information et la réduction des risques en 
espaces festifs, notamment dans les soirées 
LGBT+, techno/électro et les festivals de 
Rhône-Alpes. Elle participe également à 
une permanence chaque premier mercredi 
du mois au Centre de Santé Sexuelle (de 18h 
à 21h) sur le thème “sexualité et produits” 
durant laquelle est notamment abordé le 
sujet du chemsex.
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ASSO SANTÉ 

NOVA 
14 allée Eugénie Niboyet – Lyon 7
04.72.71.93.17
www.nova-lyon.fr
gemnovalyon@gmail.com
10h-12h et 13h-19 du lun au mer, 10h-16h jeu, 
9h-12h et 13h-17h ven
NOVA propose de promouvoir tout type d’ac-
tions en faveur des personnes cérébro-lésées 
ou ayant une pathologie chronique évolutive 
(P.C.E.) tel que le VIH, NOVA est aussi un 
lieu d’accueil, d’échanges et d’activités pour 
des personnes qui développent un projet 
d’entraide mutuelle. Sa vocation est de 
permettre «une pause bien-être pour un 
mieux-être» en marquant une rupture avec 
l’isolement que les personnes concernées 
subissent. 

ASSO SANTÉ

SPI - COUVENT 
DES 69 GAULES 
www.couventdes69gaules.fr
Écouter son prochain, promouvoir la 
joie et la fête, lutter contre le VIH, les 
discriminations et l’isolement. Dans 
l’amour, la dérision et le respect, le tout 
emballé dans d’ébouriffantes tenues 
dégoulinantes de paillettes et de bon 
goût... Tels sont les fondamentaux des 
Sœurs de la Perpétuelle Indulgence dont 
les membres sont toujours prêtes à vous 
accueillir pour une confession ou distri-
buer de “Saintes Reliques” (préservatifs, 
digues dentaires, femidom...).

ASSO SPORT  

AMA 
Centre LGBTI de Lyon 
19 rue des Capucins - Lyon 1
www.ama-moto.com
aura@ama-moto.com / alpes@ama-moto.
com
L’association Motocycliste Alternative 
est un club avec plusieurs antennes 
françaises qui s’adresse à des 
motards gays et à des motardes les-
biennes désireu·ses de partager leur 
passion. Elle organise des sorties sur 
plusieurs jours ainsi que des activités 
conviviales telles que des auberges 
espagnoles qui se tiennent le deu-
xième samedi des mois impairs (au 
centre LGBTI de Lyon). Le deuxième 
samedi des mois pairs, l’AMA MOTO 
donne rendez-vous à ses adhérent·es 
à la Ruche pour une soirée apéro et 
le lendemain, c’est une ballade en 
moto qui est organisée.

ASSO SPORT

CARGO
Centre LGBTI de Lyon 
19 rue des Capucins
Lyon 1
www.c-a-r-g-o.org
contact@c-a-r-g-o.org
Le Cercle Associatif Rhônalpin Gay 
Omnisports est une association sportive 
LGBTI hétérofriendly proposant différentes 
activités à ses membres : badminton, hand-
ball, football, natation, running, squash, 
volleyball. Engagée contre toute forme 
de discrimination dans le sport, CARGO 
accueille des membres de tous niveaux, 
de tous âges en pratique loisirs ou en 
compétition. Depuis peu, une chorale mixte 
Pop-Rock d’environ 50 choristes a rejoint les 
rangs de l’association.

ASSO SPORT 

LES DÉRAIL-
LEURS 
www.derailleurs.org/antennes/rhone-alpes                                                                                               
Les Dérailleurs est un club de vélo 
lesbien, gay, bi, trans et friendly. 
Présents dans plusieurs régions de 
France, notre club est ouvert à toutes 
et tous, débutant·es ou confirmé·es. 
L’association organise toute l’année 
des randos, week-ends & séjours vtt 
(mountainbike) et vélo de route. Il 
existe des antennes des Dérailleurs 
à Paris Ile de France, dans l’Ouest 
(Nantes, Paimpol, Bordeaux...), à 
Toulouse, et à Lyon (Rhône - Alpes).

ASSO SPORT

RANDO’S RHÔ-
NE-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
Permanence 19h30-22h30 le 3ème jeu du mois 
et termine par une auberge espagnol
Depuis 1987, l’association Rando’s 
Rhônes-Alpes organise chaque saison 
des randonnées et des sorties VTT, ski ou 
raquettes, et privilégie 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 sur le site 
internet de l’association. 

ASSO SPORT  

REBELYONS 
Centre LGBTI de Lyon 
19 rue des Capucins - Lyon 1 
lesrebelyons@gmail.com / 
Créée en 2007, cette association de rugby 
amateur vise à favoriser l’intégration des 
gays, lesbiennes, bis et trans dans le milieu 
du rugby. Les Rebelyons organisent le tour-
noi L’Ov’à’Lyon chaque année pendant le 
weekend de Pâques. Ils tiennent également 
un stand lors de la Marche des fiertés de 
Lyon et participent régulièrement à des 
tournois européens et internationaux. 
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ASSO SPORT

VCGL
Gymnase du Bon Lait
26 allée Léopold Sédar Senghor 
- Lyon 7
contact.vcgl@gmail.com
www.vcgl.fr
fb.com/VCGLyon
20h30-22h30 lun
VCGL est une association de Volley 
regroupant des personnes LGBT et leurs 
sympathisants. Elle participe au champion-
nat rhodanien Ufolep ainsi qu’à d’autres 
compétitions partout en France. Tous les 
lundis soir, vous pouvez vous amuser et 
progresser dans la bonne humeur. 
L’esprit d’équipe et la convivialité sont les 
mots d’ordre de l’association. 

ASSO CINÉMA  

ÉCRANS 
MIXTES 
Centre LGBTI de Lyon 
19 rue des Capucins - Lyon 1 
contact@ecrans-mixtes.org / www.
festival-em.org
Écrans Mixtes est un festival de cinéma 
LGBTQI+ basé à Lyon. Il se déroule 
chaque année au mois de mars sur plus 
d’une quinzaine de lieux de la ville de 
Lyon et de la Métropole comme au Co-
moedia qui est le partenaire privilégié 
du festival. Tout au long de l’année des 
projections sont organisées en fonction 
de l’actualité cinématographique. 

ASSO JEUNES 

ASSOCIA-
TION LGBT 
DE LYON 2 
Université Lyon 2, campus Porte des Alpes 
5 avenue Pierre Mendès-France - Bron 
www.assolgbtlyon2.net
contact@assolgbtlyon2.net
L’association LGBT de Lyon 2 milite 
pour une meilleure intégration des 
étudiant·es LGBT à l’Université Lu-
mière. Elle propose des débats, des 
sorties et des sessions d’écoutes. 
Les étudiant·es des autres 
établissements et universités sont 
également les bienvenu·es.

ASSO JEUNES 

EXIT 
BDE INSA - Maison des Étudiants 
Bât. 608 20 avenue Albert Einstein -  Villeurbanne 
Rez-de-chaussée du bâtiment D.
fb.com/exit.lyon
exitlyon69@gmail.com
EXIT est l’association LGBT+ du campus de La Doua. Ouverte à tous et à toutes,  
EXIT réunit ses adhérent·es deux fois par mois (le premier lundi et le troisième 
mardi de chaque mois) à l’occasion de soirées, de permanences et de forums. 

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-16h mer, 9h-11h et 13h-14h30 jeu, 
9h-12h et 13h-16h ven + perm 14h-16h sam
Le Refuge est une structure associative 
française conventionnée par l’État. L’asso-
ciation propose un hébergement provisoire 
et un accompagnement social, médical, 
psychologique et juridique pour les jeunes 
majeur·e·s victimes d’homophobie ou de 
transphobie. L’association gère une ligne 
d’écoute disponible 24h/24. 

ASSO MILITANTISME & 
CONVIVIALITÉ

2MSG
Centre LGBTI de Lyon - Lyon 1
19 rue des Capucins 
asso2msg.org - fb.com/Asso2MSG
contact@asso2MSG.org
2MSG est un collectif composé de 
personnes LGBTI migrantes (ou non) qui 
accueille, oriente, et soutient toutes celles 
et tous ceux qui le souhaitent dans les dé-
marches de demande d’asile. L’association 
Migrations, Minorités Sexuelles et de Genre 
met à disposition un espace de rencontre. 
Ses permanences ont lieu le premier et 
troisième jeudi du mois de 16h à 19h au 
Centre LGBTI de Lyon. 
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ASSO MILITANTISME & 
CONVIVIALITÉ 

 APGL 
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 personnes LGB-
TI désireuses de concevoir ou adopter 
des enfants. Elle organise aussi des 
animations pour sensibiliser les 
enfants aux familles homoparentales.

ASSO MILITANTISME & 
CONVIVIALITÉ  

ARCENSIEL

06 66 84 88 60 
arcensiel.org
www.fb.com/associationarcensiel
Arcenciel est l’association queer et 
LGBTI+ de l’ENS qui s’est donnée 
pour mission d’offrir un espace de 
discussion et d’écoute aux per-
sonnes queer du paysage étudiant 
lyonnais. L’association œuvre pour 
l’inclusivité, la connaissance et le 
respect des genres, des orientations 
sexuelles et des identités mar-
ginales à l’intérieur de l’ENS. ArcEN-
SIel organisent également des 
soirées thématiques (ArcENScène), 
des tables-rondes (Queer Sais-Je) et 
moments de discussions (Discuthé) 
durant lesquels sont abordés 
les expériences de chacun·e et 
les problématiques LGBTQI+ ou 
féministes.

ASSO MILITANTISME & 
CONVIVIALITÉ  

À VOIX ET À 
VAPEUR 

Centre LGBTI de Lyon 
19 rue des Capucins - Lyon 1
www.avoixetavapeur.org
Répétitions : 19h30-22h mar (à l’Espace 
Bancel) 
À Voix et à Vapeur est une chorale 
d’une soixantaine de personnes 
toutes désireuses de chanter dans la 
bonne humeur et la gaïté. Un concert 
est organisé chaque année dans le 
cadre de la Quinzaine des Cultures 
LGBT de Lyon. 

ASSO MILITANTISME & 
CONVIVIALITÉ

BODY DESIGN 
LYON
Centre LGBTI de Lyon
19 rue des Capucins - Lyon 1
06.26.38.64.08
www.bodydesignlyon.com
Initialement créée en 2014 pour promouvoir 
le body-painting en milieu festif, l’associa-
tion Body Design rassemble des artistes de 
tous les horizons et organise de nombreuses 
soirées telles que des cabarets, des soirées 
dansantes et des soirées thématiques 
(halloween, fluo, etc.). Pour financer son 
char de la marche des fiertés, Body Design 
participe à de nombreux événements. Elle 
est toujours à la recherche de bénévoles 
tels que des peintres, des artistes, modèles 
body-painting, etc.

ASSO MILITANTISME ET CONVIVIALITÉ

BRING YOUR PUSSIES
ASSO MILITANTISME ET CONVIVIALITÉ
BRING YOUR PUSSIES
bringyourpussies@gmail.com
fb.com/assoBYP
https://byp.clicforum.com
Bring your pussies est une association de convivialité entre lesbiennes qui 
a pour vocation de favoriser les rencontres lors de pique-niques, soirées, 
randonnées, week-ends, sorties culturelles ou sportives. BYP organise 
tous les mois un événement qui s’adresse aux futures adhérentes. Si vous 
souhaitez prendre connaissance des sorties ou en créer de nouvelles, 
rendez-vous sur le site Internet de l’association. 

ASSO MILITANTISME & 
CONVIVIALITE

L’AUTRE 
CERCLE 

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’ho-
mophobie dans le monde du travail 
en menant des actions de prévention 
et de sensibilisation.

ASSO MILITANTISME & 
CONVIVIALITÉ 

ALLEGRIA SYM-
PHONIQUE 
ORCHESTRA 
Ferme du Vinatier
95 boulevard Pinel - Bron 
www.allegria-so.com /www.fb.com/allegria.so/
Répétitions deux jeudis soirs et un dimanche 
par mois
Allegria Symphonique Orchestra est l’or-
chestre de toutes les différences. Il accueille  
toutes et tous les musicien·nes, peu importe 
leur niveau, sans audition d’entrée et sans 
jugement. Les répétitions ont lieu deux 
jeudis et un dimanche par mois à Bron. Vous 
serez le ou la bienvenu·e si vous souhaitez 
venir à une répétition ! Dans cet orchestre, 
la convivialité et la qualité musicale sont 
primordiales. 
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ASSO MILITANTISME & 
CONVIVIALITÉ  

ARIS 
Centre LGBTI de Lyon 
19 rue des Capucins - Lyon 1 
04.78.27.10.10 
www.fb.com/centrelgbti.arislyon
Accueil Rencontres Informations 
Services (ARIS) est la plus ancienne 
association gay lyonnaise. Elle amé-
liore les liens intergénérationnels en 
organisant des repas conviviaux et 
des soirées.

ASSO MILITANTISME & 
CONVIVIALITÉ 

CENTRE LGBTI DE 
LYON 

19 rue des Capucins - Lyon 1 
04.78.27.10.10
www.centrelgbtilyon.org
fb.com/centrelgbtilyon
Les trente-deux associations affiliées au 
Centre LGBTI ont pour mission d’informer, 
de soutenir et de divertir les différents 
membres de la communauté de Lyon et de 
ses alentours. L’une de leurs nombreuses 
missions est la prévention et le soutien aux 
personnes LGBTI victimes d’agressions et de 
discriminations. 

ASSO MILITANTISME & 
CONVIVIALITÉ

CHOEUR 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 par plusieurs amis 
désireux de chanter en chœur d’hommes 
et de s’impliquer dans le monde associatif 
LGBTI, l’ensemble vocal Omega compte 
à ce jour une trentaine de choristes. Les 
répétitions, qui ne sont pas ouvertes au 
public, permettent au Choeur Omega d’éta-
blir un répertoire composé d’oeuvre issues 
essentiellement du jazz et de la variété. 
Omega est un chœur engagé dans une 
démarche militante, il apporte un soutien 
aux événements organisés par d’autres 
associations LGBTI.

ASSO MILITANTISME & 
CONVIVIALITÉ

CHRYSALIDE 
Centre LGBTI de Lyon 
19 rue des Capucins - Lyon 1
http://chrysalidelyon.free.fr / chrysalidelyon@
yahoo.fr
Groupe d’échanges et de dialogue : 15h-18h le 3e 
sam du mois (sauf juin, juillet et août)
Chrysalide est une association créée par et 
pour des personnes trans, travesties, queer 
, genderqueer, indéfinies, afin d’informer 
sur les transidentités et de lutter contre la 
transphobie.

ASSO MILITANTISME & 
CONVIVIALITÉ

COLLECTIF DES 
RACINÉ.E.S.
fb.com/CollectifDesRacine.e.s
desracinees.wordpress.com
collectifdesracine.e.s@protonmail.com
Le Collectif Des Raciné·e·s est un collectif 
antiraciste politique, queer et féministe 
décolonial qui défend un féminisme et 
un antiracisme résolument politique. Ses 
militant-es essaie de couvrir un maximum 
d’événements afin de créer un espace de 
rencontres, d’échanges et de partages pour 
les personnes féministes, queer et trans 
racisées. Du 20 au 23 juin 2019, il organise la 
deuxième édition de son festival queer racisé 
En Marge des Fiertés. 
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ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ 

COLLECTIF 
LESBIEN 
LYONNAIS 
Centre LGBTI de Lyon 
19 rue des Capucins - Lyon 1 
www.collectif-l.blogspot.fr
Permanence le troisième vendredi du mois à 19h (non-mixité 
choisie)
Le Collectif Lesbien Lyonnais et ses actions permettent 
de visibiliser les lesbiennes, les bisexuelles ainsi que les 
FSF (femmes ayant des rapports avec d’autres femmes), 
quel que soit leur genre et qu’elles soient déclarées 
homme ou femme à la naissance. L’association met 
également en oeuvre des actions de prévention et de ré-
duction des risques en matière de santé. Son objectif est 
de créer un espace d’échange intergénérationnel grâce à 
des permanences ainsi qu’à des événements militants et 
culturels (ateliers, expos, soirées, etc.). Un “café blabla” a 
d’ailleurs lieu tous les quatrièmes jeudi du mois à 19h au 
Centre LGBTI de Lyon.

ASSO MILITANTISME & 
CONVIVIALITÉ  

FETISH-LYON 
 Centre LGBTI de Lyon 
19 rue des Capucins - Lyon 1
fb.com/fetishlyon / fetishlyon@gmail.com
Cette association lyonnaise a été créée pour 
des fétichistes partageant un attrait pour le 
cuir,  latex, néoprène, pvc, vinyle, plastique, 
lycra, etc. Les membres de l’association or-
ganisent des apéros et soirées fetish ouverts 
à toutes les personnes majeures. L’accueil et 
la convivialité sont les valeurs fondamen-
tales du groupe. 

ASSO MILITANTISME & 
CONVIVIALITÉ

CORPUS BANG 
BANG 

06.26.98.43.02
improlgbt@gmail.com
https://corpusbangbang.weebly.com/actu
Corpus Bang Bang est un collectif d’impro-
visation LGBT réunissant des comédien.nes 
amateur.ices ou professionnel.les de Savoie, 
Haute-Savoie, Isère, Ain et Rhône. Ils ont 
pour but de traiter le sujet de l’homosexua-
lité avec sérieux en évitant les clichés. Ce 
collectif est aussi présent à de nombreux 
événements comme la quinzaine des fiertés. 
Ce groupe se produit souvent à l’Improvi-
dence à Lyon dans le 3e arrondissement. 

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ 

FLAG! 
06.52.87.82.09
www.flagasso.com
president@flagasso.com
Créée à Paris par des policiers en 2001, Flag! est une 
association qui lutte contre toutes les formes d’exclusion et 
de discrimination à l’encontre des gays, des lesbiennes et 
des personnes trans au sein du Ministère de l’Intérieur et du 
Ministère de la Justice. Elle intervient également auprès de 
toutes les personnes sollicitant ses service, et accompagne 
les victimes au sein de la chaîne pénale. 

ASSO MILITANTISME & 
CONVIVIALITÉ 

CONTACT RHÔNE 
69c avenue René Cassin - Lyon 9
Arrêt Gorge du Loup 
04.72.20.08.01 
www.contactrhone.org
Ligne d’écoute nationale au 0805.69.64.64 
Contact a pour but d’encourager le dialogue 
entre les homos, les bis, trans et leurs 
proches (familles et ami·es). L’association 
agit également contre les LGBTphobies, 
les discriminations et le harcèlement, 
en organisant des groupes de parole (le 
troisième samedi du mois de 15h à 18h) 
et des formations pour les adultes afin de 
lutter contre les discriminations de genre. 
Toujours à la recherche de nouveaux béné-
voles, l’association intervient à présent dans 
le milieu scolaire pour sensibiliser les jeunes 
de tous milieux.

ASSO MILITANTISME & 
CONVIVIALITÉ  

DAVID ET 
JONATHAN 
Centre LGBTI de Lyon 
19 rue des Capucins - Lyon 1 
www.davidetjonathan.com
18h30-20h30 le 1er mer du mois (sauf juillet-août) 
David et Jonathan est la plus ancienne 
association LGBT de France, elle existe 
depuis 1972 et est ouvert à tou·tes. Elle se 
définit comme l’interface entre le milieu 
LGBT, le monde des églises et l’implication 
citoyenne. Ses actions interviennent dans 
la lutte contre le sida et la permanence 
d’un dialogue avec les autorités religieuses 
locales et nationales. 
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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 jeunes entrepreneurs gays, lesbiens et friendly de 
Lyon à été créee en 2010 pour faire découvrir le dynamisme de la vie 
homosexuelle lyonnaise aux touristes français et étrangers. Elle regroupe 
désormais 32 professionel·le·s gays ou lesbiennes qui viennent de 
domaines variés. Sont au programme : des sorties, repas à l’extérieur, 
soirées afin de partager des expériences dans le domaine professionnel 
ou non, dans la bonne humeur.

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
fb.com/heslyon
twitter.com/HES_Lyon
Permanence le 3e jeu du mois (lieu changeant)
Depuis plus de 35 ans, HES rassemble ses 
militant·es autour du slogan« liberté, égali-
té, émancipation ». L’association enrichit la 
réflexion et les propositions du Parti Socia-
liste sur l’égalité et l’émancipation des LGBTI 
et contre les discriminations LGBTphobes.

ASSO MILITANTISME & 
CONVIVIALITÉ  

LE JARDIN DES T 
Centre LGBTI de Lyon 
19 rue des Capucins - Lyon 1
06.34.49.01.47 
Ligne d’écoute d’urgence ouverte 24/24 et 7/7 : 
0800.600. 608                                                             
Le Jardin des T a pour vocation de soutenir, 
aider et accompagner les personnes 
transidentitaires, transexuelles, transgenres 
et travesties dans leur parcours. Pour cela, 
des groupes de parole ont lieu le premier 
samedi du mois de 15h à 19h. Une perma-
nence est quant à elle organisée le dernier 
samedi du mois de 15h à 18h au Centre 
LGBTI de Lyon. Ce dernier rendez-vous est 
plus particulièrement destiné aux parents 
et amis de personnes trans, afin de mieux 
les informer 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 
régulièrement organisées (restaurant, pub, 
bar, visite touristique, etc.). 

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ

LESBIAN AND GAY PRIDE DE LYON
Centre LGBTI de Lyon
19 rue des Capucins - Lyon 1
06.29.94.95.10
www.fierte.net
Organisatrice de la Marche des fiertés LGBTI de Lyon, la LGP se donne 
également pour objectif de lutter contre les discriminations liées à 
l’orientation sexuelle et à l’identité de genre. Elle intervient publique-
ment pour défendre l’égalité et la libre disposition de soi comme un droit 
fondamental. Ses missions sont de soutenir les victimes d’agressions et 
de discriminations et de défendre les droits LGBTI à l’immigration et au 
séjour.

ASSO MILITANTISME & CONVIVIALITÉ

FORUM GAY & LESBIEN
Centre LGBTI de Lyon
19 rue des Capucins - Lyon 1
04.78.27.10.10
contact@fgllyon.org / 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 est un espace d’accueil et d’écoute qui permet 
de participer à l’acceptation des LGBTQI en organisant des moments de 
discussion autour d’apéros, de repas ou de week-ends à la campagne. 
Il prend également part à des manifestations et cérémonies tel que la 
cérémonie du souvenir des victimes de la déportation qui a lieu tous les 
ans place Bellecour. Le FGL met également à disposition du matériel de 
prévention contre les IST à toutes les personnes qui en font la demande. 
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ASSO MILITANTISME & 
CONVIVIALITÉ

MOBILISNOO
Centre LGBTI de Lyon
19 rue des Capucins - Lyon 1
www.mobilisnoo.org
olivier@mobilisnoo.org
claire@mobilisnoo.org
Mobilisnoo est un réseau constitués de 
salarié·es LGBT du groupe Orange et de leurs 
proches travaillant en France et à l’étranger. 
Elle a pour but de sensibiliser à la lutte 
contre les discriminations LGBTphobes et 
proposent des moments de partage lors 
d’activités culturelles, sportives et festives. 

ASSO MILITANTISME & 
CONVIVIALITÉ  

PROSTBOYZ 

Cabiria 
5 quai André Lacassagne - Lyon 1 
04.78.30.02.65 
www.prostboyz.org / info@prostboyz.org 
Permanences sans RDV : 15h30/20h lun et sur 
RDV tljrs.
Prostboyz est une association de santé com-
munautaire s’adressant à tous ceux qui se 
définissent comme étant travailleur du sexe 
(escort, prostitué). L’association promeut la 
santé sexuelle et l’accès aux droits sociaux, 
notamment en lien avec le travail du sexe. 

ASSO MILITANTISME & 
CONVIVIALITÉ 

SOS 
HOMOPHOBIE 

SOS HOMOPHOBIE 
Centre LGBTI de Lyon 
19 rue des Capucins - Lyon 1 
01.48.06.42.41 (ligne d’écoute anonyme)
www.sos-homophobie.org
sos-lyon@sos-homophobie.org 
maxime.larcher@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 jeudis et 
dimanches et d’une page web dédiée ainsi 
qu’un mail, à disposition des témoins ou 
victimes d’agressions LGBTIphobes. À partir 
de ces témoignages, elle édite le « Rapport 
annuel sur l’homophobie », qui sort chaque 
année à l’occasion du 18 mai. L’association 
réalise également des interventions de 
sensibilisation contre les discriminations en 
milieu scolaire, étudiant et professionnel.
Elle milite enfin pour une égalité des droits 
à l’identique entre personnes LGBTI+ et 
hétérosexuelles.

ASSO MILITANTISME & 
CONVIVIALITÉ

V-EAGLE
06.64.40.37.37
v-eagle@volvo.com
V-Eagle est un groupe de soutien 
des salariés Volvo France. Le but est 
de soutenir les personnes LGBT et 
de promouvoir la diversité au sein 
de l’entreprise. Ses membres se 
rencontrent régulièrement, lors de 
déjeuners, et ont publié un guide.

ASSO MILITANTISME & 
CONVIVIALITÉ

GRRRIZZLYON
Centre LGBTI de Lyon
19 rue des Capucins - Lyon 1
www.grrrizzlyon.fr
contact@grrrizzlyon.fr
Grrrizzlyon regroupe les ours de Lyon (et 
ceux qui les aiment) dans le but de partager 
de bons moments lors de nombreuses 
sorties au restaurant, en club ou bar. 
L’association contribue à l’organisation de 
Mr. Bear Auvergne-Rhône-Alpes et de Mr 
Otter (loutre en anglais). Elle crée des liens 
avec d’autres associations bears de France 
et participe à différents évènements ours 
en Europe. Grrrizzlyon prend régulièrement 
part aux différentes mobilisations organisées 
pour défendre les droits LGBT, en lien étroit 
avec les autres associations de la ville.
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ASSO MILITANTISME & 
CONVIVIALITÉ

PLURIEL GAY
Centre LGBTI de Lyon
19 rue des Capucins - Lyon 1
www.plurielgay.fr/ / twitter.com/PlurielGay                                                                                       
Pluriel Gay est une émission de radio 
diffusée tous les mercredis de 19h à 
21h sur Radio Pluriel (91.5). Elle traite 
des sujets d’actualité intéressant la 
communauté LGBTI. Sur son site, on 
retrouve de nombreux podcast iné-
dits. Depuis peu, l’émission accueille 
une fois par mois «Femmes en Voix». 

ASSO MILITANTISME 

SPI - 
COUVENT 
DES TRA-
BOULES
06.84.30.22.71 (par SMS)
couventdestraboules.org
couventdestraboules@orange.fr
Visibilité, joie, promotion d’une 
sexualité joyeuse, rejeter les 
discriminations, partager, se sou-
venir : voici les vœux que les Sœurs 
mettent en pratique. Rejoignez-les 
pour un moment d’échange. Les 
trottoirs, les bars, les rues, les évè-
nements associatifs, les Marches des 
fiertés, sont leur terrain d’action. Le 
Couvent organise aussi des séjours 
pour les malades (VIH, hépatite, 
diverses maladies chroniques) : 
l’occasion de mettre des paillettes 
et une dose de bonne humeur dans 
votre traitement.

VOTRE CONSEILLER 
IMMOBILIER 

SUR LYON ET SES ENVIRONS

EVALUATION DE VOTRE BIEN OFFERTE ! CONTACTEZ-MOI !
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iadfrance.fr

Fabrice Mendoza-Crozier 

06 50 25 27 17

Agent commercial indépendant de la SAS I@D France, immatriculé au RSAC de LYON sous le n°445236540

ASSO MILITANTISME & 
CONVIVIALITE

CHROMATIQUE
51 rue Saint Michel-Lyon 7
Métro B et D : arrêt Saxe Gambetta
04.78.50.92.39
https://www.facebook.com/chromatiquelyon
https://www.instagram.com/chromatique_lyon/
contact@chromatique.art
www.chromatique.art
Chromatique est un espace hybride 
d’expression libre. Il regroupe bar, 
galerie, spectacle vivant, café, coworking, 
ateliers partagés. En plus d’un espace 
de détente, il propose également des 
planches de fromages, charcuterie, 
végé - ou mixtes - faites avec amour 
en piochant dans les produits de la 
région. Chromatique est ouvert de 11h 
à 01h du mardi au dimanche. L’entrée 
aux événements gratuits peut se faire 
dès l’ouverture du lieu sauf indication 
contraire et les expositions sont ouvertes 
à toutes et à tous en accès libre.
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Collectif drag lyonnais
www.dragones.fr
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SERVICES ET 
BOUTIQUES

MBA - My Body 
Art
29 rue Croix d’Or - Chambéry
04.79.70.74.94
Brathgirl@mybodyart.com
www.mybodyart.com
10h-19h du lun au sam
Salon de tatouage et de piercing, My Body 
Art est présent à Grenoble, Chambéry et 
Saint Étienne. Vous y trouverez toutes sortes 
de piercing pour vos oreilles, nez, tétons, 
nombrils et parties génitales. Les précieux 
conseils de l’équipe sont gratuits et l’accueil 
se veut chaleureux. Si vous êtes un client 
fidèle, vous bénéficierez d’une réduction 
après dix achats de piercings.

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 / 20€ (entrée libre pour les femmes, 
10€ - de 25 ans)
#ClientèleMixte #Fumeur
Ouvert il y a bientôt 40 ans, le King est un 
des saunas libertins les plus anciens de 
France. Dans un cadre moderne, l’établis-
sement vous propose un sauna, hammam, 
spa, labyrinthe, backrooms, sling, des coins 
câlins, un salon gang-bang ; des cabines 
vidéos et un stand de prévention. Le mardi, 
vendredi et samedi soir l’établissement 
est mixte. 

SEXE

OCTOPUS SAUNA
15 rue de Narvik - Annecy
04.50.57.48.26 - www.octopus-sau-
na.com
du lundi au jeudi : 13h-21h, vendredi :13h-1h, samedi 
: 14h-1h, dimanche : 14h-23h 
De 13€ à 20€ (8 € tous les ven - de 26 ans, 26€ à 
32€ par couple)
#ClientèleMixte #Fumeur
L’Octopus Sauna est un établissement qui 
a fait sa réputation sur la qualité des ses 
équipements (jacuzzi, sauna, hammam, 
bar,cabine...) et de sa décoration, sur la 
convivialité de sa clientèle et, plus que tout, 
sur la propreté des ses installations. Il pro-
pose également 3 journées mixtes dont une 
nocturne tous les vendredis jusqu’à 1h du 
matin, et des soirées à thèmes : «naturiste» 
tous les mercredis de 18h à minuit, et «in 
the dark» tous les derniers samedi du mois 
de 20h jusqu’à 1h du matin. 

ASSO SANTÉ 

AIDES ANNECY
18 avenue de la Mandallaz - Annecy
06.14.50.47.97
www.aides.org
Tlj sur RDV plus permanence sans rdv le jeu de 
17h à 20h. 
L’association nationale de lutte contre le 
sida et les hépatites, AIDES mène un travail 
de prévention depuis plus de trente ans et 
pratique le Test Rapide d’Orientation (TROD). 
Son antenne annécienne vous propose un 
dépistage gratuit et rapide du VIH ainsi 
qu’un bilan IST.

ASSO SANTÉ

AIDES 
ANNEMASSE
12 rue Camps - Annemasse
06.01.20.10.09
Aides74100@gmail.com
www.aides.org
https://www.facebook.com/AIDES.Annemasse
Du lun au ven sur RDV 
Permanence sans RDV le mardi soir de 18h à 21h. 
L’antenne AIDES à Annemasse vous propose 
un dépistage rapide du VIH-sida et un bilan 
IST gratuit et anonyme. Lors de votre pas-
sage, vous pouvez échanger avec l’équipe 
sur les problématiques de santé sexuelle 
pendant les permanences du mardi soir. 
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ASSO SANTÉ

AIDES CHAMBÉRY
Maison des associations
67 rue Saint François de Sales - 
Chambéry
www.aides.org
Tlj sur RDV uniquement. 
AIDES est aussi présente à Chambéry. 
L’association vous offre la possibilité de vous 
faire dépister gratuitement et anonymement 
du VIH, vous pourrez également effectuer un 
bilan complet IST. 

ASSO SPORT

RANDO’S RHÔNE-
ALPES                                                                           
Annecy
06.24.79.94.58                                                                                                               
www.randos-rhone-alpes.org                                                                                                                                              
randos73@laposte.net
randos74@laposte.net                                                                                                                
Depuis 1987, l’association Rando’s Rhô-
nes-Alpes organise chaque saison des ran-
données et des sorties VTT, ski ou raquettes, 
et privilégie toujours le plaisir et la détente 
à l’esprit de compétition. Pour participer aux 
sorties, il suffit de vous adresser à l’associa-
tion par mail ou par téléphone. 

ASSO MILITANTISME & 
CONVIVIALITÉ

CONTACT SAVOIE
Maison des associations
67 rue Saint-François de Sales - Chambéry
06.22.78.96.17
www.asso-contact.org/73 / fb.com/contact.savoie
L’association Contact à pour but de favoriser 
le dialogue entre les personnes lesbiennes, 
gays, bi, trans et leurs proches, aussi, elle 
lutte contre les discriminations LGBTphobes. 
Tous les deuxièmes samedi du mois, Contact 
organise des groupes d’écoute et de parole. 
En dehors de ces temps d’échanges, il 
est nécessaire de prendre rendez-vous si 
vous souhaitez bénéficier d’une entrevue 
individuelle. 

ASSO MILITANTISME & 
CONVIVIALITÉ

CONTACT HAUTE 
SAVOIE
3-5 quai des Clarisses - Annecy
07.83.47.65.63
www.asso-contact.org/74
74@asso-contact.org
https://www.facebook.com/contact74/
Tlj sur RDV uniquement. 
Contact a pour objectif de favoriser le 
dialogue entre les personnes lesbiennes, 
gays, bi et Trans et leurs proches. Elle lutte 
contre les discriminations LGBTphobes. 
Uniquement sur rendez-vous, Contact se 
met à votre disposition pour vous écouter et 
échanger sur les problématiques que vous 
rencontrez. 

ASSO SANTÉ

OPPELIA / LE 
THIANTY
64 Chemin des Fins Nord - Annecy
04.50.67.97.98
06.80.96.85.31
www.oppelia.fr
Le Thianty est un établissement de l’asso-
ciation Oppelia qui informe sur les risques 
sanitaires liés à la sexualité et à la consom-
mation de stupéfiants. Le service prévention 
d’Oppelia intervient également lors des 
soirées gay-friendly, libertines et dans de 
nombreux lieux de rencontres pour informer 
le public et effectuer des dépistages rapides 
des IST. 

ASSO SPORT

LES DÉRAILLEURS
Sallanches 
sallanches@derailleurs.org
www.derailleurs.org/antennes/rhone-alpes
Les Dérailleurs est un club de vélo lesbien, 
gay, bi, trans et friendly. Présents dans 
plusieurs régions de France, notre club est 
ouvert à toutes et tous, débutant·es ou 
confirmé·es. L’association organise toute 
l’année des randos, week-ends & séjours 
vtt (mountainbike) et vélo de route. Il existe 
des antennes des Dérailleurs à Paris Ile 
de France, dans l’Ouest (Nantes, Paimpol, 
Bordeaux...), à Toulouse, et à Lyon (Rhône 
- Alpes).





www.lelavoirpublic.com



Oùt  Guide des sorties LGBT en Rhône-Alpes  55

THE FREAKS 
COME OUT 

De 23h30 à 5h30
18€ (10€ en prévente sur www.elektrosystem.org) 
La Cour des Grands, 60 montée de Choulan - Lyon 5 
thefreakscomeout.com

« Tout est possible mais rien n’est obligatoire » : telle est la devise 
de la Freaks organisée en coproduction par Elektro System et GA 
Events tous les deux mois. Bar chill-out, coins câlins et dancefloor 
se déploient en intérieur et en extérieur à la Cour des Grands. La 
Freaks et son message de liberté permettent au public de se parer 
de tenues les plus excentriques qui se délient sur la techno et la 
house des DJs Peel et Wavesonik. Clubbers, libertins, fétichistes, 
lesbiennes, gays, drags et autre créatures de la nuit se réunissent 
pour une messe extravagante et sexy. L’ouverture d’esprit, l’envie 
de s’amuser en s’affranchissant des codes sont les règles de la 
Freaks dans le respect mutuel et le consentement. Un vestiaire 
et des cabines sont disponibles pour se changer sur place. La 
prochaine soirée se déroulera le 29 juin. 

DISCONNEXION

De 20h à 4h                                                                                                                                               
Prix moyen : 12€ avec vestiaire              
Modjo by next door, 152 rue dr Bouchut - Lyon 3 
disconnexionfg.wixsite.com – fb.com/disconnexionfg       
  
Fondées en 2013 par les deux artistes derrière le collectif Fucking 
Girl, Cody Blackstone et Dj Savage, les soirées Disconnexion ont 
tout suite rencontré le succès. L’événement se déroule environ 
quatre fois par an dans une ambiance musicale clubbing généra-
liste pour le plus grand plaisir des oiseaux de nuit. Derrière le Dj 
booth, on retrouve Miss Savage, July Tuvi ou encore Sarah Vonko. 
Fucking Girl a établi un partenariat avec la Lesbian and Gay Pride 
de Lyon et vous convie à une soirée le 15 juin après la Marche de 
20h à 4h au Modjo by next door. 
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CHARBON 
PAILLETTES

De 22h à 5h / 7€ (5€ pour les adhérents)
asso-demineurs.fr
fb.com/demineurs1

Organisée par l’association LGBT 
stéphanoise Démineurs, la soirée 
Charbon Paillettes est une fête safe 
pour les personnes LGBTQI+ de 
Saint-Étienne et de ses alen-
tours. Pour le dire autrement : les 
comportements oppressifs (sexistes, 
transphobes, racistes, validistes, 
grossophobes...) sont ici bannis. 
En sept éditions (environ une par 
semestre), la Charbon Paillettes 
s’est taillée un joli succès tout en 
conservant ses valeurs résolument 
plus alternatives qu’institutionnelles. 
Sa programmation musicale tournée 
vers la house, la minimale et la tech-
no cherche à mettre en avant des 
artistes et DJs queers comme Vikken, 
Calling Marian, Crame ou encore The 
Man Inside Corrine, qui sont toutes 
et tous déjà passé·es par la Charbon 
Paillettes. 

PLUSBELLE-
LANUIT

GARÇON SAUVAGE
De 23h à 5h 
De 16€ à 22€ 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 qu’elle a été exportée à Paris, 
à Montpellier et même à la Réunion lors 
du festival Electropicales. Les 800 entrées 
mises 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 
extravagantes et désirantes, scandaleuses et 
insolentes : filles fières et libérées aux seins 
nus, garçons poupées sur talons hauts, gym 
queens transpirantes et fardées, hipsters 
moustachus à casquette. Cette faune bigarrée 
vient transpirer sur la musique électronique 
des artistes invités et des DJs résidents. Pour 
la saison 2019-2020, le collectif Plus-
bellelanuit vous réserve des surprises et de 
nouveaux événements ainsi qu’une nouvelle 
édition de son festival Intérieur Queer qui 

aura lieu en novembre. 
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ARM ABER SEXY

De 20h à minuit  5€
Lavoir Public, 4 impasse Flesselles - Lyon 1 
De minuit à 7h  8€
Terminal, 3 rue Terme - Lyon 1
Le premier samedi du mois (sauf pendant la pause estivale) 
www.lelavoirpublic.fr                               

Les soirées Arm Aber Sexy (“pauvre mais sexy”) doivent leur nom à la devise officieuse de la ville de Berlin. 
Elles peuvent se définir ainsi : deux lieux, du bon son et une ambiance ultra festive. La première partie de 
l’événement se déroule au Lavoir public, lors d’un before bien costaud à l’identité musicale hétéroclite (électro, 
house, électro-tech). Un moment « joyeux et pêchu », comme le décrit l’un des organisateurs Olivier Rey, qui 
se prolonge jusqu’au petit matin au Terminal. Le but de cette folle soirée ? « Créer un événement atypique et 
alternatif inspiré du clubbing berlinois, où chacun·e est bienvenu·e ». Différent·es invité·es et DJs renforcent la 
singularité de ces moments qui vous rendront irrésistiblement sexy.

THE FUTURE IS FEMALE
NO GENDER  
De minuit à 6h                                                                                                                                            
15€  sur place (10,99€ et 8,99€ en prévente)                                                                                                 
Ninkasi Gerland, 267 rue de Marcel Mérieux - Lyon 7                                                                   
fb.com/ThefuturIsFemaleTechno                                                                                                  
Thefuturisfemale.art                                                                                                                                                 

Le collectif The Future Is Female organise depuis janvier 2017 des soirées qui font muer le paysage nocture lyonnais. 
La No Gender a rapidement rencontré un succès auprès du public, ce qui leur permet désormais de programmer une 
soirée tous les deux mois au Ninkasi Gerland. La No Gender libère les règles du genre et glorifie une sexualité libre et 
assumée sur une techno très underground distillée par un line-up 100% féminin dont des guests internationaux et 
la DJ résidente Angel Karel, directrice artistique des soirées. Une darkroom où tout est permis est mise à disposition à 
chaque soirée car qui dit No Gender dit aussi no limits !  
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ESCAPADES 
FÉMININES
WHOELLES®
 Une fois par mois le samedi à partir de 19h 
 entrée libre
soirées itinérantes
fb.com/whoelles

Les soirées mensuelles 100% féminines 
Whoelles® sont portées par l’association à 
but non lucratif Escapades Féminines. Ici, la 
diversité féminine s’assume et s’affranchit 
des codes. Ces soirées sont des moments 
privilégiés d’échanges, de rencontres, de 
discussions et de partages. Ouvert à toutes 
personnes identifiées femmes, Whoelles® 
est un rendez-vous immanquable et  la seule 
soirée lyonnaise destinée uniquement aux 
femmes. 

DYNASTITS 

www.fb.com/dynastits 

Depuis 2016, le collectif lyonnais Dynastits  propose 
des événements festifs en invitant exclusivement des 
artistes féminines : 
« Notre objectif est de valoriser  les femmes, qui sont 
sous-représentées dans la sphère artistique et dans les 
programmes des festivals, tout en détruisant les nom-
breux clichés machistes que l’on peut parfois entendre »

Gang de DJs, Disco-ventes aux enchères,  soirées. ..
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VERSANTS  QUEERS

Versantsqueers@gmail.com
fb/versantsqueers

Versants Queers est une association grenobloise engagée dans un combat 
contre les normes liées au genre et corps imposées par la société et le 
patriarcat. Dans ce but, elle se déplace à Grenoble et en périphéries, notam-
ment dans les montagnes, pour organiser des randonnées, des soirées, des 
bingos… Au cours de ses déplacements, l’association se frotte à des lieux non 
identifiés LGBT pour affirmer la présence de la communauté tout en créant 
un espace susceptible de convenir à toutes et à tous. Prochain événement : 
le 22 juin avec un bingo, des DJ sets et des performances organisés à La Belle 
Électrique de 19h à 1h

GLAM AGAINST 
THE MACHINE
Un samedi par mois de 22h à 3h45
Prix libre, 5 € conseillés
Sonic, 4 quai des Étroits-Lyon 5
www.fb.com/GATMLYON/

Née un peu par hasard de l’association entre Frida Salo et Maxime Bühler à l’occasion de la soirée 
officielle du festival Écrans Mixtes en 2018, la GLAM Against The Machine se tient depuis lors une fois 
par mois au Sonic. L’idée était « de (re)faire un événement accessible à touTes, quel que soit le milieu 
social ou les moyens financiers » dans une ambiance à la fois queer, militante, punk, camp et kitsch. 
L’ADN de la soirée, ce sont d’une part les DJ-sets de Frida Salo et de Bühler, qui explorent aussi bien 
la pop française excentrique que le glam rock, le punk ou le r’n’b, et de l’autre le Drag Show, qui fait la 
part belle à l’inclusivité, aux drag-artistes locales parfois débutantes et à des propositions scéniques 
originales plus proches du cabaret. La GLAM invite aussi régulièrement des DJs extérieurs pour des 
warm-up thématiques qui donnent le ton de chaque nouvelle édition. Une soirée qui se veut la plus 
safe possible pour celleux qui veulent danser sur autre chose que de la techno et qui n’ont pas peur des 
grands écarts musicaux.



Oùt  Guide des sorties LGBT en Rhône-Alpes  61

LE CONSœURTIUM

BORDER LINE
De minuit à 6h
De 4€ à 8€
Le Diskret, 3 rue Danton-Lyon 3
www.fb.com/leconsoeurtium/

 Le Consœurtium est une association LGBT+  créée en décembre 2018 regroupant des 
artistes drag-queens et clubkids. Elle a pour but de célébrer et de populariser les arts 
performatifs queer au moyen de divers médiums en intervenant parmi des publics 
mixtes et en imaginant des concepts d’événements destinés à tous. Cette association se 
compose actuellement  de 7 drag-queens et clubkids évoluant dans différents milieux 
: art plastique, musique, cinéma, danse… L’émulsion créative qui s’est installée au sein 
de cette famille permet aux consœurs d’organiser des soirées clubbing (au Diskret avec 
la “Border Line” en compagnie de La Chinerie), des événements tout public (à l’image 
des blind tests que vous retrouverez au Super 5) ou en animant des soirées privées ayant 
pour but de faire connaître au plus grand nombre l’art de la performance drag-queen et 
clubkid. De l’animation de votre anniversaire ou mariage à l’organisation d’un évène-
ment intergalactique, le Consœurtium est tout terrain !

DRAGONES

www.dragones.fr
www.fb.com/dragonescollectif

 Dragones c’est neuf nanas, toutes différentes et toutes unies, qui bousculent les codes 
avec du maquillage et des talons hauts. Depuis plus d’un an ce collectif drag made in 
Lyon essaie de sortir de sa zone de confort. Vous pouvez les retrouver ici et là, arpentant 
les rues de France, dynamitant des scènes de concert avec tes groupes préférés, boostant 
des clips sur Internet, ou encore créant la magie lors de goûters d’enfants. Elles trouvent 
leur place partout mais surtout où tu ne les attends pas. Justicière de l’espace pour un 
jour, créature des bois ou femmes blessées, avec Blau Schwarz, Dakota, Fifi du Calvaire, 
Jessie Phillis, Laidy Ravan, Messalina Mescalina, Mimie Sizzle, Olek et Pria Prika la sur-
prise est toujours au rendez-vous. Ouvre bien tes yeux et crois bien ce que tu veux !
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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 : 9h/13h 14h/16h15 le Mercredi 

Belley :
Centre Hospitalier Dr. Récamier
52 rue Georges Girerd
04.74.45.40.76
www.ch-bourg-en-bresse.fr
Sans RDV : Lun 14h/16h et tljrs sauf le Jeudi. 

Gex :
Centre Hospitalier du Pays de Gex
160 rue Marc Panissod
04.50.49.67.39
Sans RDV : 13h30/16h15 jeu

Ardèche 

Annonay :
Centre Hospitalier 
119 rue de Bon Pasteur 
04.75.67.35 ?95
Sans RDV : tljrs de 9h à 16h30 

Annonay :
Centre médico-social
10 rue de la Lombardière 
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 

Privas : 
CeGIDD Drôme
13 cours du Temple
04.75.66.12.51
Sans RDV : 13h30/14h30 du Lun au ven
Sur RDV pour autres Horaires

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.
Dépistages pour Mineur-e-s et majeur-e-s. 

Valence :
Centre Hospitalier de Valence 
Service de pneumologie & maladies 
infectieuses
179 boulevard du Maréchal Juin
CeGIDD (rez-de-chaussée)
CeGIDD
Le forum, bât. A/ 7 avenue de Verdun
06.37.11.71.90

Sans RDV : 13h30-17h Mar

Isère 

Bourgoin-Jallieu :
CeGIDD
18 avenue Frédéric Dard
04.26.73.05.08
Sans RDV : 9h/11h30 mer
Sur RDV : 14h/18h lun, 12h/14h mer, 
11h/14h ven.

Grenoble :
CeGIDD
23 avenue Albert 1er de Belgique 
04.76.12.12.85
www.odps38.org
Sans RDV : 10h30/13h30 Mar, 9h/13h30 jeu
Sur RDV : tous les jours. 

Vienne :
CeGIDD
10 rue Albert Thomas
04.81.34.00.50
Sans RDV : 9h/13h30 mar, 17h/18h30 jeu
Sur RDV : 15h/17h jeu et ven 

04.75.75.75.71
Sans RDV : 9h30/13h de 16h30/19h30, 9h/12h 
mar et 9h/12h ven.

CeGIDD
Le forum, bât. A/ 7 avenue de Verdun
06.37.11.71.90
Sans RDV : 13h30-17h Mar

Loire
Roanne :
Centre Hospitalier 
Médecine interne
Maladies infectieuses
28 rue de Charlieu
04.77.44.30.73
Sans RDV : 14h30/18h lun, 9h30/14h ven
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Saint-Étienne :
CeGIDD
14 rue de la Charité
04.77.12.74.75
Sans RDV : 17h/19h du lun au ven

Saint-Étienne :
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
Consultation PrEP sur RDV : 13h/15h30 lun, 
14h/16h un mercredi sur deux, 12h/17h 

Rhône 

Lyon 3e :
Hôpital Édouard Herriot 
5 place d’Arsonval (Pavillon K) 
04.72.11.62.06
www.chu-lyon.fr
CeGIDD (VIH, Hépatites, Syphilis)
Consultation (sans RDV) tljrs le matin de 
8h30/16h sauf le Mar 8h30/12h (se présenter 
1h30/2h avant la fermeture)
Consultation soins IST (sur RDV) : 16h30/19h 
lun,mar et jeu, 9h/11h30 mer et ven

Lyon 4e :
Hôpital de la Croix 
103 grande rue de la Croix-Rousse 
04.26.73.25.84
04 26 10 94 73
CeGIDD, bât. D, 1er Étage 
Sans RDV : 9h/19h lun, 10h30/18h mar, 
9h30/17h mer, 9h/19h jeu, 9h/14h ven. 
Consultation IST au 04 26 10 94 74
Horaires : 10h/12h30 lun, 10h30/13h et 
14h/16h30 mar, 13h30/16h mer et jeu
2e et 4e vendredi du mois 9h/11h30 et 

13h30/16h

Villefranche :
Centre Hospitalier 
Plateau d’Ouilly
CeGIDD (niveau 1, secrétariat C2)
04.74.09.28.27
www.lhopitalnordouest.fr 
Sans RDV : 16h30/19h lun, 9h/14h mer, 

18h/20h jeu 

Savoie
Aix-les-Bains :
Centre Hospitalier 
(Au Rez-de-Chaussée)
http://www.ch-metropole-savoie.fr/
chc/p_7765/espace-de-sante-publique
4 boulevard Pierpont-Morgan
04.79.34.01.26
Sans RDV : 14h30/16h30 mer, 17h30/19h30 

jeu

Albertville : 
Délégation territoriale à la vie sociale
45 avenue Jean Jaurès – 73200
04.79.89.57.23
Sur RDV : 13h30/18h mar

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

Bourg Saint Maurice : 
Centre Hospitalier 
CeGIDD, 139 rue Nantet
04.79.41.79.45
Sans RDV : 17h/19h lun

Centre Polyvalent d’actions sociales
886 avenue Maréchal Leclerc
04.79.44.53.15
http://www.contraception-savoie.org
Sur RDV : 10h30/13h30 ven

Chambéry :
Centre Hospitalier 
Espace de Santé Public 740 faubourg Maché
Bât. Sainte Hélène (2e étage)
www.ch-chambéry.fr
Sans RDV : 10h/13h lun, 16h30/18h30 mar, 
10h/13h et 14h/17h mer, 17h/19h30 jeu
Sur RDV : 13h30/15h30

Centre de planification 
Familiale :
315 avenue de Lyon
04.79.96.88.32
Sur RDV : 9h/17h30 lun, 9h/12h mar, 
13h/17h30 mer, 9h/12h et 14h/17h30 jeu

Moûtiers Tarentaise :
Délégation territoriale à la vie sociale
(1er étage)
159 rue de la Chaudanne 04.79.24.61.30
Sur RDV : 9h-12h30 mar 

Saint Jean de Maurienne :
Délégation territoriale à la vie sociale
95 avenue des clapeys
04.79.64.45.31
Sur RDV mer ou jeu 

Saint Jean de Maurienne :
CeGIDD
81 rue du Dr Grange
04.79.20.60.55
Sans RDV : 17h/19h jeu

Haute – 
Savoie 
Ambilly :
Plateau des consultations avancées
17 rue du Jura
04.50.82.30.57
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/18h30 mer, 
14h/18h30 ven

Annecy : 
Centre Hospitalier de la région d’Annecy
CeGIDD, 1 avenue de l’Hôpital-Prigny
04.50.63.63.71
www.ch-annecy.fr
Sur RDV : 16h/19h lun, 17h/19h mar, 
12h30/14h30 jeu
Sans RDV : 14h/17h mer

Cluses :
Cente Médical du Chevran
19 boulevard du Chevran
Sur RDV : 13h/17h jeu

Saint Julien en Genevois : 
Centre Hospitalier Annecy Genevois
CeGIDD, Chemin du Loup
04.50.49.67.39
www.ch-annecygenevois.fr
Dépistage et consultation PREP
Sur RDV : 10h/13h et 14h/16h30 mer 

Sallanches :
Centre Hospitalier
380 rue de l’hôpital 
04.50.47.30.49
Sur RDV : 12h/16h lun, 15h/19h mer

Thonon-les-Bains :
Hôpitaux du Léman
Hôpitaux Georges piata
3 avenue de la Dame
04.50.83.21.19
www.ch-hopitauxduleman.fr
Sans RDV : 9h/11h30 et de 16h/19h, 
12h30/15h mer, 16h/19h jeu
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Ain :
Restaurants :
L’akge - p7

Services & Boutiques :
Steel on skin - p7

Associations :
AIDES Bourg-en-Bresse - p7
AIDES Ferney-Voltaire - p7

Ardèche & 
Drôme :
Bars & Cafés :
Les tontons - p8

Restaurants :
L’arbre à miel - P8
Le castel Fleuri - p8

Services & Boutiques :
J’m’oxy’zen -p8
Réveil des sens - p8
La théière flottante - p8
Le Point Pieds - p9

Où dormir :
La Bastide bleu - p9
Les Blaches - p9
Le Castel fleuri - p9
Le Préfolet - p9
Les Vieilles Tentes - p10
Payan Champier - p10

Sexe :
Le Hylas Sauna - p10

Associations :
Collectif LGBT CREST - p10
Contact Drôme-Ardèche - p9
Les Dérailleurs - p10
Rando’s Rhône-Alpes - p10

Isère :
Bars & Cafés :
La Vierge Noire -p12
Le Café Noir - p12
Love People Pub - p12

Restaurants :
Le Mix -p12
Le Palais de la Vierge - p 12
Le Rétro 67 - p12

Clubbing :
Le George V - p13

Services & Boutiques :
Fab…. - p13

MBA – My Body Art - p13

Où Dormir:
La Croisée des Chemins - p13
Le Caribou en Vercors - p13
La Vierge Noire - p14
Le Val Ombré - p13

Sexe :
Sun 7 - p14

Associations :
À Jeu Égal - p15
AIDES Arc Alpin - p14
Ancrage - p14
APGL - p16
Centre LGBTI de Grenoble - p16
Contact Isère - p16
En Tout Genre - p15
Grrrnoble Bear Association - p18
InPulse - p15
Les Dérailleurs - p14
Le Refuge - p15
Les Voies D’elles – ALG - p18
Osez Le Féminisme ! - p18
Rando’s Rhône-Alpes - p15
Rita - p18
Sos Homophobie - p18
Tempo - p14
Vues D’en Face - p15

Loire :
Bars & Cafés :
B4 – Before - p2O

Restaurants :
Le Petit Helder - p20

Services & Boutiques :
MBA – My Body Art -p21

Sexe :
Le Double Side -p20
Le Mikonos - p20
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Associations :
Actis - p21
APGL - p23
Démineurs - p23
Les Dérailleurs - p23
Face à Face - p21
Marsha - p23
Planning Familial - p20
Rando’s Rhône-Alpes - p21
Satellites - p23
Triangle Rose - p23

Rhône :
Bars & Cafés :
À Chacun sa Tasse - p24
Aromo - p24
Baston - p24
Drôle de Zèbre - p25
La Chapelle Café - p24
La Commune - p24
Le Broc Bar - p24
Le Chabada Café - p24
Le Chupa Bar - p25
L’Épicerie Pop - p25
L’Étoile Opéra - p25
L’1nsolite Café - p25
Le L Bar - p25
Livestation DIY - p25
Le Romarin - p25
La Ruche - p26
Le XS Bar - p26
Onyx Lyon - p25

Restaurants :
Aux Bons Sauvages - p26
Aux Trois Cochons - p26
Chef Lyon - p26
Chez Richard - p27
Cosy Corner - P27
L’Alter Ego - p26
La Commune - P26
Le Bellona - p26
Le F2 - p27
Le Rita-Plage - p28
Les Demoiselles de Rochefort - p27
Les Raffineuses - p28
Noze - p27
Pop Korner - p27
Simple Food - p28
Une Table Au Soleil - p28
Yaafa - p29

Clubbing :
Le It Bar - p29
L’Impérial - p29
L’UC - p29

Services & Boutiques :
Animaux Urbain - p30
Arxe - p30
Avocato Amandine Fabrègue - p32
Avocat Yassine OUZZINE - p32
Benjamin Brossart - p32
Bernard Ayurvéda - p32
Blitz, Bazard & Galerie - p32
Comme Des Anges - p32
Corps & Hommes - p36

La Pharmacie du Village - p37
L’Amour de Nuit - p30
L’Appartement 16 - p30
L’Artisan Barbier - p30
L’Atelier - p30
L’Oeil Vintage - p37
Le DogKlub - p36
Les Dessous D’Apollon - p36
Les Tontons Flingueurs - p37
Les Yeux Noirs - p37
Marron Rouge - p36
MBA – My Body Art - p37
Noir Boréal - p37
Sophie Wedding-Planning - p37
Sales Gosses Ink & More - p29
Un Clou dans Le Mur - p37

Où Dormir :
Appart’ Ambiance - p38
Bateau Friponne - p38
Fenêtre sur la Cour *** - p38
Hôtel De Paris ***- p38
Hôtel Du Tourisme - p38
HO36 - p38
Lyon City Home’s - p38
Lyon Urban Cocoon *** - p39

Sexe :
Le Double Side - p39
L’Oasis - p39
Le Premier Sous-Sol - p39
Le Sun Gay - p39
Le Trou - p39
Sauna Bellecour - p39

Associations :
2MSG - p43
AIDES Vallée du Rhône - p40
Allegria Symphonique Orchestra - p44
ALS - p40
AMA - p42
APGL - p44
ARCenSIEL - p44
ARIS - p45
Association LGBT de Lyon 2 - p43
À Voix et à Vapeur - p44
Basiliade - p40
Bring Your Pussies - p44
Body Design Lyon - p44
Cabiria - p40
Cargo - p42
Chœur Oméga - p45
Chrysalide - p45
Chromatique - p49
Centre LGBTI de Lyon - p45
Centre de Santé et de Sexualité - p40
Collectif des Raciné.e.s - p45
Collectif Lesbien Lyonnais - p46
Contact Rhône - p46
Corpus Bang Bang - p46
David Et Jonathan - p46
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QUINZAINE DES 
CULTURES

LGBT DE LYON 
Deux semaines de débats, de conférence,

de projection et de soirées.
www.fierte.net

1er Déc 2019

JOURNÉE MONDIALE 
DE LUTTE

CONTRE LE SIDA

17 Mai 2020

IDAHOT
 (INTERNATIONAL DAY AGAINST

HOMOPHOBIA AND TRANSPHOBIA)
Journée internationale de lutte contre 

l’homophobie et la transphobie.

Mai-Juin 2020

GRENOBLE 
PRIDE FESTIVAL

Deux semaine de débats, de 
rencontres

et de soirées avec en point d’orgue la
Marche des Fiertés LGBT de 

Grenoble. 

Nov 2019

FACE À FACE
Quinzième 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

MARS 2020

VUES D’EN FACE
Vingtième édition du festival de film

gay et lesbien de Grenoble. 
Cinéma Le Club, 9 bis rue du Phalans-

tère-Grenoble
06.88.70.75.64

www.vuesdenface.com

6 Nov 2019

HÉTÉROCLITE #150
 

Sortie du 150e numéro d’Hétéroclite

20 Nov 2019

T-DOR
Transgender Day of Remembrance

(Journée du souvenir trans)

15 Juin 2019

24e MARCHE 
DES FIERTÉS 

LGBT DE LYON

31 Oct > 3 Nov 2019

INTÉRIEUR 
QUEER

Intérieur Queer est un festival
ambitieux qui entend positionner
Lyon en tant que “capitale queer” 

européenne.

11 > 12 Avril 2020

L’OV’À’LYON
Onzième édition du tournoi 

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

ebelyons.jimdo.com rebelyon@gmail.com

Mars 2020

ÉCRANS MIXTES
Dixième édition du festival de 
cinéma queer et LGBT de Lyon

www.festival-em.org

66  www.heteroclite.org 
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20 Nov 2019

T-DOR
Transgender Day of Remembrance

(Journée du souvenir trans)

66  www.heteroclite.org 



cr
éa

tio
n 

: n
ui

td
ep

le
in

el
un

e.
fr 

- 
cr

éd
its

 p
ho

to
 : 

S
hu

tt
er

st
oc

k 
- 

©
 M

ur
ie

l C
ha

ul
et

MA VILLE
SIMPLIFIE
MA VIE

Accédez à de
nombreux e-services
et suivez vos démarches,
avec votre espace
personnel sur lyon.fr
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