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ULELYON

UN SITE DEPAYSANT
On adore le Village des Arma Ilisde la fa mille Joguet

qui offre une vue imprenable sur le mont Blanc une

residence haut de gamme un pli spa Pure Altitude
et depuis quèlques semaines une boutique ep cène

fine el une table gastronomique prometteuse tenue

par le chef etoile Laurent Peugeot ll signe une carte
audacieuse dont! oeuf parfait et la betterave en

croute de sel ont suffi a nous convaincre Formule
de|eunera parhrde 35 €
Village des Armaillis 97 rue des Pres Les Saisies
Tel 04 79 89 45 10 villagelesarmaillis fr

UN WEEK-END NOSTALGIE
Le marche de la mode vintage fai! son grand retour

dans le quartier de la Confluence qui I a vu naître
en 2001 Thème de cette annee le streetwear

des annees 90 Plus de 150 exposants présenteront

des pieces de mode de deco et des vinyles de
seconde mam Un lieu ou faire le plein de produits
de luxe a petits prix maîs également participer

aux animations en tout genre nailart atelersDIY
retro gammg photocall défile etc Les 7 et 8 avril 5€
Marche de la mode vintage La Sucriere 49 50, quai Rambaud,
Lyon 2e marchemodevmtage com

UNE CHIC PAPETERIE
Nicolas Guillemot et Frederic Sonano ont ouvert Le Papier fait

de la resistance show room entierement dedie au papier Pages
numérotées a rebours et détachables feuilles prédécoupées

table des matières a personnaliser Chaque produit est ultra
pense ducarneta lagenda (ll 95€)en passant par les affiches
(9 €) et cartes postales Mention particulière aux messages qui

parsèment le lieu < Arrêtez de vous raconter des histores

écrivez les»ou < ll nyapasqueTwitterdanslavie»
Le Papier Fait de la resistance 72 rue Ganbaldi Lyon é* Tel 09 80 56 OI SO

le-papierfaitde-la-resistance com

UNE ADRESSE POUR DECONNECTER
Des chambres spacieuses une literie parfaite une deco soignée

un accueil affable des plats ultra maîtrises signes Cedric Vau|any
un parc arbore ou se defendre lo n du brouhaha de la ville

La Maison d Anthouard ancien relais de chasse d Henri IV

aupurd hui protege au titre des Monuments Historiques est
un veritable havre de pa x a dix minutes de Lyon ou se réfugier
des que le stress se fa it sentir 55 € le menu dégustation de 4 plats
La Maison d Anthouard 2 route de Champagne Ecully Tel 04 78 36 56 89
ma hotel com

UN LIEU CHARGE
D'HISTOIRE
Apres quèlques mois de retard

emblématique Grand Hôtel Dieu

devrait renaître au printemps
Situe en plein cceurde la Presqu ile

cet ancien hopital sera dote de
bureaux cours prdms et logements

d un hôtel 5 etoiles d une cite
internationale de la gastronomie
etde commerces On pense dep
a notre parcours shopping delà

boutique lyonnaise de cosmet ques

bio Ecocentnc a celle de chaussures

Bobbies en passant par le tres
attendu show room AM PM
Grand Hôtel Dieu I place de I Hopital
Lyon 2e grand hôtel-dieu com

UNE TABLE HEALTHY
D ici a quelques purs Francois Thibaut et Virginie
naugureront Les Mauva ses herbes leur resto hybride
bc veggie et sans sucre Porridge et smoothies au

petit de| plat vegan au dejeuner pâtisseries crues a
déguster avec un laitvegetal maison vins nature et/ou

b o a l apero brunch le dimanche cours et atel ers autour

de la cuisine crue sans gluten etvegetale Ono hâte I
Les Mauvaises Herbes 3 rue du Jardin des Plantes Lyon 1er

A suivre sur Facebook

TROIS PIECES INCONTOURNABLES
<Loveless > au Theatre des Celestins raconte la vie de

six prostituées qui se battent pour leurs droits (du 14 au
24 mars des 12 €) «Back into Nothingness» au TM P

aborde le destin de I orphelin Kaspar Hauser el notre
societe capitaliste (les 16etl7mars des9€) «Saigon»
au Theatre de la Croix Rousse surlaguerred Indochine
a bouleverse le festive Id Avi g non (du 4 au 7 avril des5€)
theatredescelestms com tnp-villeurbanne com croix rousse com •
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