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au lieu de 47€

le forfait journée* 
Alpe d’Huez 

grand domaine Ski

LE SAMEDI
À PARTIR DE

le forfait journée* 

29,90€

Profitez de toutes 
nos offres exclusives 

en ligne sur

www.sataski.com
*Offre valable exclusivement sur le site Internet 
www.sataski.com, pour l’achat de votre forfait 
le mardi avant minuit pour le samedi suivant.

Mettez de la folie 
dans vos samedis !

                                                                 Crédits photos : © Matthieu Courtois pour www.snow-stories.com, Laurent Salino/OT Alpe d’Huez.
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Hiveractif 
Un numéro double  pour 

une double dose d'activités
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Des bons plans à profusion, un dossier pour vous aider dans vos
emplettes de Noël et un topo sur les activités nordiques. 

C'est sûr, l'ennui n'a pas droit de citer dans ces pages.

Nos partenaires se plient en 4 pour vous !
Découvrez-les en version mobile !

À VOS SMARTPHONES !

Trophée Andros p9 Vaujany p15

FLASHEZ !

Salon Nautique
Piscines & Spas

EUREXPO LYON
24-25-26 janvier 2014 LOISIRS
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LES BONS PLANS DE LA STATION DES ROUSSES POUR SKIER SANS SE RUINER ! 
Saviez-vous que vous pouvez découvrir le ski alpin à partir de 6,50€ sur la Station des Rousses ? 50 km de pistes de ski 
alpin et + de 200 km de pistes pour les activités nordiques et des bons plans tout l’hiver : 
Promotion jusqu’au 31 décembre 2013 avant la hausse de la TVA ! 
Skiez la journée au prix de la 1/2 journée sur pass’station et pass’franco-suisse. Pour les forfaits multi-journaliers, skiez 6 
jours au prix de 5.
Week-end ski alpin à prix réduit !  
Hors vacances scolaires profi tez d’une réduction de 30 % sur les forfaits multi-journaliers (à partir de 2 jours) des domaines 
de ski alpin français et de ski nordique.
Les mercredis à petit prix !  
Tous les mercredis hors vacances scolaires, profi tez de 20 % de réduction sur les forfaits journée sur les domaines de ski 
alpin français et d’un tarif unique à 5€ pour les forfaits de ski de fond ! 

ÉVÈNEMENTS 
Marché de Noël au Pays des Rennes : les 14 et 15 décembre 2013.
O’xyrace Trail Blanc : le 11 janvier 2014
Transjeune : le 29 janvier 2014
La Transjurassienne : les 8 et 9 février 2014
Les Championnats de France de ski nordique : les 29 et 30 mars 2014

BON DE RÉDUCTION 10% OFFERT*
sur une activité LES ROUSSES ESPACE LOISIRS : Ski alpin, ski nordique, 

raquettes, jardin de Rouxy hiver/été, souterrains aventure hiver/été, Fort des Rousses 

Aventure (parcours aventure, sur les traces des commandos, souterrains aventure,), 

randonnées pédestres, activités nautiques (cours et locations), le monde de Rouxy.

Nom :  Prénom : 
Adresse :  
CP :  Ville : 
Email : 

 Je souhaite m’abonner à la newsletter Station des Rousses.
Offre valable jusqu’au 30/04/2014 sur présentation de ce bon de réduction. * Valable sur forfait, séance ou entrée unique ne dépassant pas une journée. Offre non cumulable.
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Édito / Sommaire

Agenda       [ 4 décembre > 2 février ]   
Marchés de Noël > P18

Événement 
De Animations à Visites 
en passant par Randonnées > P18 à 1  9

Zoom > P18 et 19
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1 vol en montgolfière Air Petit Prince pour 2 personnes
3 paniers garnis Coteaux du Lyonnais
10 x 2 croisières promenades Lyon City Boat
2 x 2 places Mama Mia le 20 décembre 
20 x 2 invitations pour le Trophée Andros de l’Alpe d’Huez.

Édito
Bonnet rouge. Depuis bientôt un mois, c'est le mot
magique que les média affectionnent le plus. C'est
donc bien naturellement que la rédaction de SPOT
cède à cette mode. Mais rassurez-vous, ici vous ne lirez
rien sur l'éco-taxe et vous ne verrez pas non plus de
photos de manifestants bretons démontant un portail
routier affublés d'une marinière. Non, on va plutôt
vous parler du seul bonnet rouge qui vaille à cette
période de l'année : celui du Père-Noël. D'ailleurs,
pour faire écho à cette actualité sociale, vous trou-
verez dans nos colonnes un dossier spécial Noël qui
porte haut les couleurs des créateurs lyonnais. Avec
cette sélection de cadeaux made in Lyon, vous trou-
verez de quoi garnir le pied de votre sapin tout en 
faisant un geste militant et en vous évitant le pénible
et interminable voyage dans des centres commerciaux
bondés. Et, puisque c'est Noël, la rédaction vous gâte
avec un second dossier dédié aux activités nordiques.
Idéal pour savoir comment s'équiper et où pratiquer.
On est comme ça chez SPOT, on donne sans compter.
Bonne lecture et, si l'on ne se croise pas sous une
branche de gui, bonne année ! Jérémy Chauche     

COMMENT PARTICIPER ? www.spot-web.fr  Lyon > GAGNEZ !

Décembre / 2013
Oingt en crèches > Ruée vers les crèches > P06

25e Trophée Andros > Glisse sur glace > P06

Les glorieuses de Bresse > Belles à croquer > P06

Rallye Jeunes FFSA > Futures cadors des rallyes > P06

Trophées des nations – 18e BMX indoor > P06

Marché de Noël 360° sur l'art > Ces idées, c'est cadeaux ! > P06

Winter Games > Les Brûleurs de loups goûtent au plein air > P06

Janvier / 2014
Salon SMASH > Coup droit, revers et SMASH ! > P07

L'ASUL Lyon Volley fait le show > Les délices du Grand Palais > P07

Festival international du film de comédie > Humour blanc > P07

Traversée de Lyon à la nage > La palme du courage > P07

3e salon Loisirs d'eau > L'eau d'ici, l'eau de là-haut > P07

18e Percée du Vin Jaune > De l'or en barrique > P07

En semaine... ou quand vous voulez !
Indoor aventures > L'aventure intérieure > P06

Lyon centre du monde > 1914 : Lyon est dans la place > P07

Pour vous mesdames > L'élégance de la Résistance > P07

Nouvel espace à l'aquarium > L'aquarium en couleurs > P18

Nouvel an chinois > Chevaux et dragons > P19
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L'événement du mois / Fête des Lumières
La Fête des Lumières au doigt et à l'oeil > P08

Nos partenaires se plient en 4 pour vous !
Découvrez-les en version mobile !

À VOS SMARTPHONES !

Trophée Andros p9  Vaujany p15

FLASHEZ !

SPOT !

web Ami(e) Lyonnais(e) !

« Qu’est-ce qu’on fait ce week-end ? »

Si pour toi aussi cette question est source 
de dispute avec ton entourage parce que 
tu ne sais jamais où aller ou quoi faire…
alors tu as besoin de 

« STOP AUX DISPUTES !

DIS SPOT !! »
Et va sur 

WWW.SPOT-WEB.FR
Le spécialiste des idées de Loisirs 

et du Tourisme de la région.

Dossiers
Noël made in Lyon > P12 - 13

Typique nordique > P14 - 15

Un week-end / dans le Vercors 
Découvrez le Made in Vercors > P16

Allez jouer dehors ! > P16

Randonnée et balade en famille > P16

3 adresses gourmandes à tester > P17

Où dormir > P17



Ruée vers les crèches
TRADITION / Depuis dix ans, Oingt s'affiche comme l'un des lieux incontournables des crèches de la
nativité dans le département. Pas moins de 90 scénettes de l'arrivée du divin enfant vont être réalisées par les
habitants du petit village des Pierres Dorées. Les créations seront ensuite exposées et éclairées pendant un mois dans
les rues du centre-ville. De quoi se donner des idées pour créer celle de la maison. À noter qu'en marge des visites, la
mairie organise des dégustations de beaujolais nouveau sur la place du village.

DU 8 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER 

OINGT EN CRÈCHES

A Oingt (40 minutes de Lyon)

Illumination de 17h à 20h - Gratuit

Belles à croquer
GASTRONOMIE / Le saviez-vous ? La volaille de Bresse est considérée comme la 4e merveille gastrono-
mique du monde. C'est d'ailleurs le seul volatile à pouvoir bénéficier d'une AOC. Cela valait bien une bonne foire.
Chaque année depuis plus d'un siècle et demi, les délicieux volatiles sont célébrés dans plusieurs villes de l'Ain à 
l'occasion des Glorieuses de Bresse. Ce concours agricole présente ces reines de beauté prêtes à consommer et vise à
départager les meilleurs éleveurs de volaille de Bresse et les plus belles volailles sont récompensées. C’est l’occasion
pour le grand public de découvrir ce fleuron de la gastronomie et, pourquoi pas, de commencer à imaginer des repas
de fêtes de fin d'année avec ce produit bien de chez nous.

DU 13 AU 17 DÉCEMBRE

LES GLORIEUSES DE BRESSE

A Bourg-en-Bresse, Pont de Vaux, Montrevel en Bresse et Louhans

+ www.glorieusesdebresse.com

Ces idées, c'est
cadeau !

MARCHÉ / Trouver des idées de cadeaux origi-
nales pour Noël, ce n'est jamais simple. Et quand
on ajoute à cela une volonté de promouvoir 
l'artisanat local, cela devient aussi difficile que de
compter le nombre d'aiguilles sur son sapin. Pour
vous aider, il y a le marché des créateurs des pentes de la
Croix-Rousse. Cette année encore, les créateurs et 
artisans de la Croix-Rousse vous donnent rendez-vous
pour ce marché de Noël 360° sur l'Art, place Sathonay.
Pourquoi 360° ? Parce que pendant deux jours, c'est 
l'occasion de faire le tour de leurs dernières créations qui
pourraient se retrouver pourquoi pas sous le sapin de vos
proches d'ici quelques jours. En plus, il y en a pour tout le
monde : bijoux, peintures, photos, céramiques, vêtements,
accessoires. À ne pas râter pour qui veut placer Noël sous
le signe du soutien aux artisans locaux.

WEEK-END DU 14 ET 15 DÉCEMBRE

8e MARCHÉ DE NOËL 360° SUR L'ART

Place Sathonay (Lyon 1er)

+ www.artspentes.blogspot.com

L'aventure 
intérieure
JEUX / La rédaction est désolée de vous décevoir
mais ici il n'est nullement question de minia-
turiser qui que ce soit pour l'envoyer dans un
corps comme dans le film de Joe Dante avec Meg
Ryan et Dennis Quaid. Cette année encore, les 
bambins auront encore de belles heures de jeu, de rire et
autres acrobaties devant eux grâce à Indoor Aventure.
Pendant deux semaines, le Double Mixte se mue en
paradis pour Gones avec plusieurs espaces pour que
chacun trouve son bonheur des tout petits aux plus 
de six ans. Au programme : jeux d'éveil, chateaux 
gonflables, toboggans, parcours aventure ou encore des
trampolines et des murs d'escalade. Les adultes auront
eux aussi droit à leur part de détente avec un espace
dédié où ils pourront, au choix, se prélasser dans des
hamacs ou encore se faire masser tout en gardant un œil
sur leurs jolies têtes blondes.

DU 22 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER

INDOOR AVENTURES

Au Double Mixte (Villeurbanne)

Tarifs : de 1,50 à 9,50€.
+ www.indoor-aventures.com

18e BMX Indoor
SPORT / Les fondus de BMX vont encore pouvoir
s'en mettre plein les mirettes à l'occasion de la
18e édition de ce Trophée des Nations. Une nou-
velle fois, le Parc des Expos de Saint-Etienne va devenir le
théâtre d'affrontement des meilleurs pilotes de BMX
venus du monde entier. On ne rigole pas avec l'événe-
ment. Il y a deux ans, la compétition comptait dans les
qualifications aux derniers Jeux Olympiques de Londres.
Cette année, pas de JO en vue mais soyez sûr que le 
spectacle vaut le détour avec la venue de plusieurs 
dizaines de pilotes. Le principe est simple : les coureurs
sont huit sur la ligne de départ. Au signal, ils s'élancent
pour une course d'une quarantaine de secondes dans
laquelle ils redoublent d'efforts afin de finir dans les 
quatre premiers et ainsi accéder à la manche suivante.
Des courses techniques qui ne manqueront pas d'impres-
sioners les néofites et régaler les amateurs.

WEEK-END DU 14 ET 15 DÉCEMBRE

TROPHÉE DES NATIONS - 18e BMX INDOOR

Au Parx des Expositions de Saint-Etienne (1h de Lyon)

Tarifs : 12€ - 8€ (réduit).
+ www.st-etienne-bmx.com

Futurs cadors des rallyes 
SPORT MÉCANIQUE / Depuis près de 20 ans, la fédération française du sport automobile (FFSA) organise
l'opération Rallye Jeunes FFSA. L'événement a pour but de faire découvrir le rallye automobile et pourquoi pas
révéler de futurs champions. Sentir l'odeur de la gomme qui brûle au contact de la route, découvrir ses premières 
sensations de vitesse et affiner ses trajectoires pour toujours faire descendre le chrono. C'est tout cela que propose la
FFSA le temps d'un week-end aux jeunes âgés de 18 à 25 ans. Accessible (10€) et ludique, l'opération a pour vocation
de permettre au plus grand nombre de jeunes de goûter aux plaisirs du rallye automobile du côté d'Eurexpo. 
Les gagnants de la phase régionale pourront participer à la finale nationale (les 1er et 2 mars à Nîmes) et ainsi tenter
de remporter le sésame pour intégrer un programme d'entrainement élaboré par la FFSA et Citroën composé 
notamment de plusieurs manches du championnat de France des rallyes. Notez que l'opération est accessible à tous et
TOUTES. L'an dernier, sur plus de 5000 participants, seules 151 filles s'étaient jetées à l'eau. Alors cette année pas 
d'excuse, on troque les ballerines et les talons-aiguilles pour des chaussures de pilotage.

WEEK-END DU 14 ET 15 DÉCEMBRE

RALLYE JEUNES FFSA 2013

A Eurexpo - Tarif : 10€
+ www.rallyejeunes.com
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16 BONS PLANS / Un numéro double ! Ca valait bien une double
dose de bons plans pour s'occuper pendant les week-ends à venir.

Voici un programme riche et varié : des expos, du sport, 
des jeux, des fêtes de Noël et même du rire. Profitez, 

c'est SPOT qui régale. Jérémy Chauche & Jérémy Tronc 

Oingt en crèches – Du 8 décembre au 5 janvier

Bons 
Plans!DR

Les Brûleurs de
Loups goûtent au
plein air
SPORT / Pour la première fois en France, une 
rencontre de Ligue Magnus va se dérouler non seu-
lement en extérieur, mais dans un stade de foot-
ball de 20 000 places : le Stade des Alpes. Ce Winter
Game qui se déroulera le dimanche 22 décembre prendra
des allures de derby alpin entre les Brûleurs de Loups gre-
noblois et leurs rivaux régionaux, les Diables Rouges de
Briançon. La proximité géographique de la ville des Diables
assurera un bon contingent de supporters, et donc une
ambiance chaude, avec deux adversaires habitués à dispu-
ter des matchs aux allures de combats acharnés et pas-
sionnés. Sportivement, le spectacle sera forcément au ren-
dez-vous, surtout dans ce contexte exceptionnel. Le show
aura aussi lieu avant et après le match. Sont annoncés des
animations et des concerts de 14 h à 16h, puis un show de
clôture à la fin de la rencontre entre les deux équipes
tenant régulièrement le haut du pavé en ligue Magnus.

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 

WINTER GAMES 

Au Stade des Alpes de Grenoble (1h de Lyon)

Grenoble/Briançon

+ www.wintergame.fr

Glisse sur glace
SPORT MÉCANIQUE / Les maîtres de la glissade sur
glace se donne à nouveau rendez-vous pour 
s'affronter sur les pistes enneigées de la 25e

édition du Trophée Andros. Cette édition anniversaire
à marquer d'une pierre blanche (évidemment puisque
nous parlons de courses sur neige) reprend la recette qui a
fait son succès : vitesse, maîtrise et acrobaties. Une fois 

de plus, les maîtres du dérapage pourront dispenser 
plusieurs leçons de pilotage à plusieurs reprises dans la
région. En effet, quatre des sept étapes que compte la
compétition se dérouleront dans les parages. Le top départ
de l'épreuve sera donné début décembre du côté de Val
Thorens (73). Ensuite, les passionnés de la discipline pour-
ront retrouver les pilotes du côté de l'Alpe d'Huez (38),
puis à Lans-en-Vercors (38). Enfin, les concurrents 
s'affronteront une dernière fois lors de la grande finale du
côté de Superbesse (63) début février. Les amateurs 
d’acrobaties et autres gadins artistiques vont pouvoir s’en
mettre une seconde fois plein les mirettes grâce aux
motards du Pilot Bike qui seront aussi de la fête sur ces 
différentes étapes. L’occasion de découvrir une compéti-
tion tout aussi impressionnante – si ce n’est plus – où 
s’affrontent les givrés du guidon sur des pistes enneigées
et verglacées.

DU 7 DÉCEMBRE AU 1er FÉVRIER

25e TROPHÉE ANDROS

Week-end du 7 et 8 décembre à Val Thorens (2h30 de Lyon)

Week-end du 20 et 21 décembre à l'Alpe d'Huez (2h10 de Lyon)

Week-end du 24 et 25 janvier à Lans-en-Vercors (1h30 de Lyon)

Samedi 1er février à Superbesse (2h20 de Lyon)

+ www.tropheeandros.comDR
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Les délices du
Grand Palais 
SPORT / Le mois de janvier sera un mois important
pour les joueurs de l'ASUL Lyon Volley-ball. Pour la
peine, ils mettent les petits plats dans les grands. Depuis
le début de la saison, les Lyonnais, fraichement remontés
dans l'élite, se sont faits une spécialité de battre les 
grosses écuries du championnat. Parmis les victimes de
cet appétit précoce, on notera Tours ou encore Rennes. Du
coup, pour recevoir comme il se doit les prétendants au
titre de champion que sont Tours (11 janvier) et
Montpellier (25 janvier), le club lyonnais compte sur les
vivas de son public. À ces deux occasions, les matchs
auront lieu dans le Grand Palais des sports de Gerland qui 

pourra accueillir près de 5000 supporters. Une occasion
de venir découvrir un sport spectaculaire et très rythmé
qui, malheureusement, reste souvent catalogué aux rangs
des traumatismes des cours d'EPS.

SAMEDI 11 JANVIER

ASUL LYON VOLLEY - TOURS

A 16h30 ou 20h

SAMEDI 25 JANVIER

ASUL LYON VOLLEY - MONTPELLIER

A 20h

Au Palais des Sports de Gerland

Tarifs : 10€ - 5€ (réduit)
+ www.asulvolley.com

Coup droit, revers et SMASH ! 
SALON / Tennis de table, tennis, squash, badminton. Pas facile de comparer les performances de 
sportifs dans ces disciplines si différentes. Cela dit, le salon SMASH entend réunir pour la première fois au même
endroit tous les fadas de la raquette. Sans discrimination. Le temps d'un week-end, Eurexpo va devenir le royaume de la
raquette. Qu'elle soit en bois, en aluminium, avec ou sans boyaux, il y en aura pour tous les goûts. Ouvert aux pros du
milieu mais également au public, SMASH affiche un programme alléchant. Chacun pourra tester les dernières innovations
du secteur, participer à des conférences, rencontrer des joueurs pro et évidemment s'équiper avec le must du matériel.

WEEK-END DU 10 AU 12 JANVIER

SALON SMASH

A Eurexpo

+ www.salonsmash.fr

Humour blanc

CINÉMA / C’est qui l’heureux millionnaire qui va
skier et manger à l’œil pendant tout une semaine
à l’Alpe d’Huez ? C’est Dany Boon, le Président du Jury
du prochain (et unique en France) Festival international du
film de comédie de l’Alpe d’Huez. Il proposera du 15 au
19 janvier prochain une sélection de films de comédie en
avant-premières nationales. Cette année encore, la station
poursuit sa volonté d’un festival pour tous, en donnant un
accès libre et gratuit au public à toutes les projections
(dans la limite des places disponibles). Cool & fresh.

DU 14 AU 19 JANVIER

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE COMÉDIE 

DE L’ALPE D’HUEZ 

(2h de Lyon)

+ www.festival-alpedhuez.com 

La palme 
du courage
SPORT / Du courage, il en faut une bonne dose
pour se joindre à ces fous de natation qui fêtent
la nouvelle année en piquant une tête dans le
Rhône. Nager dans le Rhône. À la base, c'est déjà une
idée qui surprend la plupart des Lyonnais mais alors le
faire à la mi-janvier, certains associeraient ça à de la pure
folie. Et pourtant, cette année encore, ils seront plus 
de 200 licenciés de la fédération française de plongée 
à braver le froid pour cette petite virée de 8 km entre 
la Cité Internationale et Gerland. Inscrite au calendrier
des épreuves de la fédération, la course de vitesse vaut 
le détour car c'est l'une des seules à avoir entièrement
lieu en milieu urbain. Les badauds pourront observer
deux courses : celles des nageurs pur sucre avec masque,
combinaison et palmes et les hydrospeed. Les encoura-
gements du public sont les bienvenus pour leur réchauf-
fer le cœur car les eaux du Rhône dépassent rarement les
4°C à cette période.

DIMANCHE 19 JANVIER

TRAVERSÉE DE LYON À LA NAGE

Départ du Pont Poincaré à 10h

Lyon 6e

12 € par participant licencié
+ http://traverseelyon.nap.free.fr

Salon Smash – Week-end du 10 au 12 janvier

DR
DR
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L'eau d'ici, l'eau de là-haut
SALON / Sur plus de 10 000 m², une nouvelle fois, le salon Loisirs d'eau entend faire le tour de tous
les plaisirs et bienfaits de l'eau. Cette nouvelle édition devrait ravir tous les amateurs de la chose aquatique.
Qu'ils soient plutôt spas, thermes, tourisme fluvial ou encore sports nautiques, il y en a pour tous les goûts. 
Les nombreux exposants présents cette année devraient permettre de distiller les grandes tendances 2014 aux
quelques 10 000 visiteurs attendus tout le week-end. Ce sera, pourquoi pas, l'occasion de préparer les prochaines
vacances. Ou de rêver un peu.

WEEK-END DU 24 AU 26 JANVIER

3e SALON LOISIRS D'EAU

A Eurexpo

+ www.loisirs-deau.com

De l'or en barrique
TRADITION / Le Rhône a le Beaujolais Nouveau en
novembre, le Jura a lui son Vin Jaune en février. Sa
fameuse percée attire chaque année des milliers
de curieux et fêtards. Depuis 18 ans, rien ne change.
Des milliers d'amateurs de fête et de vins à convergent du
côté du Jura pour assister à la traditionnelle Percée du Vin
Jaune. Et parmi eux, pourquoi pas vous ? Pendant deux
jours, les villages du Jura vivent au rythme des festivités
et des traditions qui célèbrent la mise en perce et la
dégustation des premiers tonneaux de la production
locale avant l'embouteillage. Pour l'occasion, le public est
invité à se munir d'un verre pour aller déguster – avec
modération ! - vin jaune et autres productions du Jura
dans les nombreux caveaux ouverts pour l'occasion. Au
programme des réjouissances : messe thématique,
concours de dégustation, concerts, expositions et autres
conférences. Véritable rendez-vous incontournable de la
saison dans le Jura, l'événement devrait cette fois encore
faire le plein avec plus de 45 000 visiteurs.

WEEK-END DU 1er ET 2 FÉVRIER

18e PERCÉE DU VIN JAUNE

A Perrigny et Conliège (1h30 de Lyon)

+ www.percee-du-vin-jaune.com

L'élégance de la Résistance
VISITE / Le Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD) propose de découvrir une
facette méconnue de la mode en tant de guerre. S'habiler pour résister. Loin d'être une idée futile ou une 
simple coquetterie, l'évolution de la mode pendant la guerre était aussi un moyen ostensible de marquer son opposi-
tion à l'envahisseur. Dans une ville devenue "capitale de la mode" après le repli des maisons de couture parisiennes,
les femmes lyonnaises déploient énergie et ingéniosité pour continuer à se vêtir avec élégance malgré les restrictions
et les difficultés de la vie quotidienne. L’exposition permettra de découvrir les ateliers et les entreprises, signes de 
l’importance économique de la mode, les collections des grands couturiers et la richesse de la presse féminine de 
l’époque. Ils seront aussi invités au cœur des foyers domestiques, où les femmes développent mille trouvailles pour
confectionner leurs tenues, et déambuleront dans l’espace public qui voit la coquetterie s’ériger en arme psychologique
et en acte de résistance.

JUSQU'AU 13 AVRIL 

POUR VOUS MESDAMES

Au CHRD (Lyon 7e)

+ www.chrd.lyon.fr

1914 : Lyon est
dans la place
VISITE / Il y a tout juste un siècle, la Capitale des
Gaules accueillait l'Exposition Universelle. 
Ça valait bien une exposition. Avant d'être le temple
des concerts endiablées made in Lyon, saviez-vous que la
Halle Tony Garnier (Lyon 7e) a été construite au départ
pour accueillir les pavillons des différentes Nations de
l'Exposition Universelle de 1914 ? Non. Nous non plus.
C'est pour cela que la rédaction de SPOT vous incite à
aller faire un saut à cette nouvelle exposition temporaire
des Musées Gadagne. Elle retrace les différents grands
événements qui ont ponctué le programme de
l’Exposition de la venue du Président Herriot jusqu’à la
déclaration de la guerre du 3 août 1914 et le départ des
nations ennemies et, enfin, la réhabilitation de la Halle en
usine d’armement pour les besoins du front. À ne pas
rater.

JUSQU'AU 27 AVRIL

LYON CENTRE DU MONDE

Aux Musées Gadagne (Lyon 5e)

+ www.gadagne.musees.lyon.fr

Pour vous mesdames – Jusqu’au 13 avrilDR

Salon Nautique
Piscines & Spas

EUREXPO LYON
24-25-26 janvier 2014

NOUVEAUTÉS 2014
Salon du bateau d’occasion

10 € le mètre linéaire pour les particuliers, GRATUIT pour les exposants

Bassin géant d’animations
Nocturne le vendredi soir

LOISIRS
D ’ E A U

Pour toutes demandes ou informations complémentaires, vous pouvez contacter le 04 75 90 28 29 - info@loisirs-deau.com

Informations détaillées sur www.loisirs-deau.com                     facebook.com/SALONLOISIRSDEAU

Loisirs d’Eau, une organisation                        - N° licence LI026000002

vous offre votre invitation pour 4 personnes 
Détachez ce coupon pour le présenter à l’entrée du Salon et obtenir vos billets d’entrée LOISIRS

D ’ E A U

Un EVENEMENT
EN COLLABORATION AVEC

PARTENAIRES & PLAN MÉDIA NATIONAUX

Mensuel Gratuit des Loisirs www.spot-web.fr
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La Fête des Lumières au doigt et à l'œil
Cette année, la traditionnelle Fête des Lumières se déroulera du 6 au 9 décembre au cœur de la
Capitale des Gaules. Comme toujours, cette édition devrait se révéler féerique et surprenante. Chez
SPOT, nous adorons cette fête en chauvins que nous sommes mais cette année, nous vous proposons
de sortir des sentiers battus avec une sélection d'animations et d'œuvres lumineuses qui font la part
belle à l'interactivité et à la réactivité. Une bonne occasion de constater que la Fête est aussi inté-
ressante en dehors de la Place des Terreaux. Jérémy Chauche

Pratique
Pensez aux transports 
en commun
Pour profiter au mieux de la fête, les TCL met-
tent en place un ticket spécial. Vendu 2,70 €, 
il permet de voyager sur tout le réseau de 16h
jusqu'à la fin du service les 6, 7 et 9 décembre.

Les autres fêtes des lumières
La Fête des Lumières lyonnaise ayant fait des émules, voici une sélection d'autres
festivités de la même trempe auxquelles vous pouvez participer dans le coin.

Le 7 décembre :
À Bourg-en Bresse (01). Parade, illuminations et spectacle lumineux.
À Poncin (01). Marché de Noël et feu d'artifices.

Le 8 décembre : 
À Pont-de-Beauvoisin (38). Cirque, cracheurs de feu, illuminations et feu d'artifices.
Saint-André-le-Gaz (38). Illumination et feu d'artifices.

Dress Code 
à la Gare Saint Paul
LYON 5e / Flower power, pretty girly, ethnic chic etc.
Grâce à un bouton, Helen Eastwood et Laurent Brun 
permettent aux spectateurs de déterminer le thème sur
lequel va être habillée la façade de la gare.  Toute une
série de motifs se déclinent alors successivement autour
de ce dress code jusqu’à ce que le prochain spectateur
tourne la roue a son tour.

LumiNon 
sur la Place Colbert
LYON 1er / Le collectif Dolus & Dolus propose un voyage
dans la matrice grâce à son LumiNon. Cette structure
architecturale respire et s’exprime grâce a la lumière et au
son et vibre avec une intensité croissante au fil de la 
soirée. Lorsque le visiteur pénètre au sein de cette longue
galerie, il s’immerge dans un univers sans repères : sa vue
s’altère, les murs se transforment, des diodes clignotent
au rythme de sons spatialisés. Bref, l'installation prend vie
et permet de revivre quelques scènes de Matrix.

L'Abîme 
sur la Place Gailleton
LYON 2e / Cette scénographie interactive imaginée par
Matthieu Tercieux place les spectateurs au cœur du
dispositif. En marchant, ils sont invités à résoudre des
énigmes et faire bouger des dalles et le monument de la
place lyonnaise afin de découvrir le sésame magique
censé faire jaillir la lumière de l'abîme. Comme c'est le
cas chaque 13e année de chaque millénaire. Même si 
l'animation risque d'attirer beaucoup de monde, on ne
peut que vous encourager à vivre ce moment de poésie
et de magie moderne.

Water light graffiti
au Centre commercial
de la Part-Dieu
LYON 3e / Allumer des LEDs grâce à de l'eau ? Idée 
saugrenue qui aurait de quoi faire faire des grands écarts
à Claude François dans sa tombe. Et pourtant, c'est bien
cette prouesse qu'a réussi à accomplir Antonin Fourneau.
L'artiste propose ainsi aux curieux de venir taguer des
messages lumineux éphémères a coups de brumisateur
sur son mur parsemé de LEDs qui s’allument au contact
du liquide. A tester absolument.

Mon chou 
au Jardin 
Gouzou-Testud
LYON 4e / Légumes fluorescents, courges roses, vertes
carottes, chou-fleur géant, mini serres ou poussent 
d'étranges racines, toutes les plantes étonnantes de ce
potager magique attendent d'être arrosées par les 
visiteurs d’une fine pluie de lumière, sous l'œil attentif
d’un épouvantail lumineux.

suivez @InstitutLumière sur        et sur / www.institut-lumiere.org Rue du Premier-Film, Lyon, France
INSTITUT LUMIÈRE

WEEK-ENDS DU 7 & 8 ET DU 14 & 15 DÉCEMBRE DE 10H À 18H30

Apéritif de Noël o� ert les samedis à 12h !

A�  ches, livres de cinéma, T-shirts...
Venez dénicher des cadeaux de Noël rares et originaux

DES CADEAUX DE CINÉMA jusqu’à -70% !

Grande Braderie 
de Noël

SPÉCIALE 30 ANS DE L’INSTITUT LUMIÈRE

 
Mercredi 3 décembre à 20h45
En présence de Sylvie Pras, du Centre Pompidou 
Dimanche à Pékin (1956), suivi de Lettre de Sibérie (1958)
Deux fi lms longtemps restés invisible, en copie restaurée. 
À l’occasion de l’exposition Planète Marker au Centre Pompidou

LE CINÉMA DE CHRIS MARKER  
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SPot se change en Père Noël et déballe sa hotte pleine d’idées pour 
vous aider à trouver le cadeau original qui fera sensation sous le sapin.

uN Vol eN MoNtGolFIère... 
Une superbe idée de cadeau de NOËL ! Réalisez vos rêves... Vivez et 

faites vivre des instants inoubliables... Voler en montgolfière, cela
fait encore partie aujourd’hui de ces choses qui font rêver petits
et grands. Des milliers de passagers nous ont fait confiance...
Première société de l'Ain agréée par l'Aviation Civile pour le
transport aérien de passagers en montgolfière. Nos bon cadeau
pour un vol en montgolfière au départ de Châtillon sur Chalaronne

(Ain) sont valables plus d'une année et comportent le plan d'accès à
notre base ainsi que les principales recommandations et instructions.

Le(s) bénéficiaire(s) sera ainsi complètement autonome.

Vol à partir de 160€/ enfant, 200€/ adulte

air Petit Prince
113 rue Pasteur
01400 châtillon sur chalaronne
06 80 48 93 61
www.airpetitprince.com

DeS Jeux DaNS la Hotte !
Archichouette est l'adresse incontournable pour tout les types de jeux de société :
enfants, petits jeux, ambiance, plateau, réflexion, classique… on y trou-
ve tout et surtout des conseils avisés dans un cadre agréa-
ble. Moralité : si vous cherchez un cadeau  pour votre
petite soeur, votre copain, votre arrière grande tante
ou votre meilleur ami mordu de jeux c'est LA bou-
tique qu'il vous faut!

La boutique de jeux

archichouette
3 place du Griffon 69001 lyon
04 72 27 84 51
Métro Hotel de Ville
www.archi-chouette.fr

la boutIque lYoNNaISe De 
DéGuISeMeNtS & FarceS et attraPeS
Au Bal Masqué vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour rendre vos fêtes de fin d’année
inoubliables. Séparé en deux, d'un côté, les accessoires pour le Jour de l’An et de l'autre, plus de
4000 costumes et déguisements : père/mère Noël, pirate, jedi, militaire, indien, policier… il n’y a plus
qu’a vous y rendre pour faire votre choix.

Location et vente de costumes
Vente d’accessoires

au bal Masqué
18, rue du Garet 69001 lyon
04 72 00 24 25
Métro Hotel de Ville
www.au-bal-masque.fr

lIbraIrIe & boutIque 
De la cIté Du DeSIGN

Pour vos cadeaux de fin d’année une sélection 
d’ouvrages sur le design : histoire du design, design 
culinaire, design graphique, architecture, livres pour
enfants… Un grand choix d’objets de design : objets
ludiques, vintage, déco, utiles, pour enfants…

KONSTRUKTOR
Appareil photo à monter soi-même 
35€

cité du design
3 rue Javelin Pagnon – Saint-etienne
boutique & librairie
ouverture du mardi au dimanche de 11h à 18h
04 77 49 74 70
www.citedudesign.com

leS FINaleS couPe Du MoNDe FeI De
JuMPING et DreSSaGe a lYoN eN 2014 ! 
Du 17 au 21 avril prochain, Eurexpo accueille les Finales Coupe du monde FEI 
de Jumping et de Dressage, le rendez-vous de l’élite mondiale des cavaliers après
10 mois de qualification sur un circuit historique. Les institutions et artistes 
équestres français de renommée internationale seront également présents pour
présenter le meilleur de leur répertoire artistique. Venez profiter de la magie du
sport à Eurexpo-Lyon.

La billetterie est déjà en vente !
Retrouvez tous les tarifs et informations sur notre site internet

les Finales coupe du Monde FeI de Jumping et de Dressage
Du 17 au 21 avril prochain, eurexpo
www.feiworldcupfinals-lyon.com©
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Grâce à la retro Duo Portable®
Les nostalgiques de la grande époque Nintendo® pourront découvrir ou
redécouvrir les jeux de leur enfance ! Cette console révolutionnaire permet
de jouer à vos anciennes cartouches NES® et Super
Nes® aussi bien sur votre téléviseur de salon que
sur son écran retro éclairé et ce pendant plus de 8h
grâce à sa batterie rechargeable. En un mot, le
cadeau idéal pour tous les adeptes de retroga-
ming. N'hésitez pas à venir l'essayer en maga-
sin !

Retro Duo Portable V2 89,99€ 
disponible en noir et rouge

Game Spirit
23 quai Jean Moulin
69002 lyon
04 78 95 41 73
Métro cordeliers
www.gamespirit.fr



SItué eN PleIN cœur De la PreSqu’île 

Le staff de Gamespirit vous invite à faire un bon dans le passé et retrouver les 
sensations de votre enfance. Venez redécouvrir l’histoire du jeu vidéo depuis ses
premières heures jusqu’aux consoles dernière génération. Et si vous souhaitez
retrouver l’ambiance des salles d’arcade, venez prendre place devant l’une de nos
nombreuses bornes ! Les + : Le plus large choix de jeu vidéo de LYON. Ouverture
: Du lundi au vendredi de 10h à 20h et le samedi jusqu’à 21h.

-5% de réduction sur présentation de ce Spot.

Game Spirit
23 quai Jean Moulin
69002 lyon
04 78 95 41 73
Métro cordeliers
www.gamespirit.fr

leS couleurS SoNt VarIéeS,
et leS MatIèreS auSSI : SoIe,
laINe, cacHeMIre.
La boutique de la Maison des Canuts propose des accessoires
textiles fabriqués dans notre région : foulards, écharpes, carrés
de soie, cravates ou passementerie… Partez à la découverte de
l’histoire des canuts et de la soierie lyonnaise grâce à nos livres,
ou offrez-vous un moment de bien être avec nos savons issus
du ver à soie. Ouvert tous les jours sauf le dimanche et les jours
fériés, de 10h à 18h30. Visites commentées à 11h et à 15h30.

Maison des canuts
10 & 12 rue d’Ivry 69004 lyon
04 78 28 62 04
Métro c arrêt croix-rousse 
bus c13, S4, 33, S6, 45, S12
www.maisondescanuts.com

FaIre uNe PauSe eNtre Deux acHatS De Noël 
ou pour offrir un moment de bien-être original, seul(e)
ou a deux, profitez d'un instant cocooning dans les 
fauteuils massants et chauffants, le tout dans un cadre
accueillant. Nelphéda vous offre une boisson chaude
pendant que vous profitez du bain de pieds relaxant ou
qu'une professionnelle s'occupe de chouchouter vos
pieds. Commande de chèques cadeau possible sur le site
de l'institut.

25€ le bain de 20 min ou 51€  
le soin des pieds 1h avec gommage et massage

Nelphéda - bar à ongles et PédiSpa
la Parenthèse PédiSpa ou beauté Premium
24, rue des remparts d'ainay - 69002 lyon
04 26 17 54 07 - Métro ampère - Victor Hugo
www.nelpheda.com

PétIlleZ PeNDaNt leS FêteS 
aVec baDoIt !

Savez-vous que la célèbre eau minérale naturellement gazeuse Badoit,
reconnue et appréciée pour ses vertus digestives, est captée à
plus de 100 mètres de profondeur à Saint-Galmier ? Pour ces
fêtes de fin d’année, l’office de tourisme vous propose un large
choix d’objets Badoit pour vos cadeaux de Noël. En un clic
retrouvez tous les objets disponibles sur la boutique en ligne de
l’office de tourisme du Pays de Saint-Galmier ou rendez-vous
directement dans l’une des maisons du tourisme. Et laissez-vous
séduire par d’autres idées cadeaux, la boutique offre de nombreux
choix originaux comme des objets souvenir, des topos guides de
randonnée ou des cartes cadeaux thématiques.

Coffret Badoit 17€

office de tourisme du Pays de Saint-Galmier
33 avenue Jean Monnet 42330 Saint-Galmier
04 77 54 06 08
www.boutique.paysdesaintgalmier.fr

DaNS ZoMbIcIDe, VouS DeVreZ 
coMbattre collectIVeMeNt
les hordes de zombies et tenter de sauver vos peaux. Que ce soit avec la 1ère

boîte, ou la Saison 2 : Prison Outbreak, vous aurez de quoi passer des 
heures et des heures de jeu à lutter contre les morts. Hémoglobine et 
matière grise garanties. Trouvez ces jeux et des milliers d'autres, à Trollune,
la Boutique de l'Imaginaire.

Zombicide 79€
Prison Outbreak 88,90€

trollune
25 rue Sébastien Gryphe 69007 lyon
04 78 69 85 56
Métro D Saxe-Gambetta
www.trollune.fr

GraND HÔtel**** 
reStauraNt leS terraSSeS **
Offrez de la magie à vos proches en choisissant parmi de 
nombreux coffrets cadeaux et des offres exclusives  : dîner 
gastronomique, week-end détente et spa... Découvrez tous nos
coffrets sur : www.grand-hotel-uriage.secretbox.fr

De 124€ à 550€ pour 2 personnes 
(jusqu'à 42 % de remise)

Grand Hôtel**** restaurant les terrasses**
38410 uriage les bains
Ville thermale aux portes de Grenoble
04 76 89 10 80
www.grand-hotel-uriage.com

de :

à :

Tél. : 04 76 84 44 60

Fax : 04 76 21 25 11
INFOGRAPHISTE : RITA

n° 103
PARUTION DECEMBRE

BON À TIRER POUR ACCORD
SIGNATURE DU CLIENT

GRAND HÔTEL****  RESTAURANT 
LES TERRASSES ** 
Offre spéciale fêtes de fin d'année: la chambre
Standing, 2 petit-déjeuner buffet, l'accès au 
centre thermal d'Uriage et 1/2 bouteille de
Champagne en chambre.
Découvrez tous nos coffrets sur : 
www.grand-hotel-uriage.secretbox.fr

Tarif : 149 Û (soit 40% de remise sur le 
prix public.)

Grand Hôtel**** Restaurant Les Terrasses**
38410 Uriage Les Bains, 
ville thermale aux portes de Grenoble
04 76 89 10 80
www.grand-hotel-uriage.com

COFFRET 
CADEAU

aDMIreZ lYoN eN bateau !
Embarquez avec Lyon City Boat pour un moment d’évasion,
découvrez la ville comme vous ne l’avez jamais vue. Pour
une promenade commentée ou une balade fluviale 
gourmande sur le bateau restaurant Hermès, laissez-vous
transporter et profiter des plus beaux paysages urbains.
Seuls ou en groupes, Lyon City Boat vous ouvre les ponts
de ses bateaux et vous fait vivre une expérience pleine 
d’émotions, différentes à chaque saison.

Idée cadeau : pour Noël, 
offrez une croisière à vos proches !
Fonctionne toute l’année
Promenades en bateau à partir de 10€

lyon city boat - Navig’inter
13 bis quai rambaud 69002 lyon
04 78 42 96 81
www.lyoncityboat.com



Back dans les
baquets

Un vendredi soir sur les quais du Rhône. Coincé
dans les bouchons, vous êtes pris d'une énorme
envie d'enfoncer l'accélérateur, dépasser vos
compagnons de galère automobilistes pour
enfin filer vers le doux et reposant week-end qui
vous attend. Malheureusement c'est impossible. Les
radars et le représentant des forces de l'ordre postés
non loin de là sont suffisamment présents pour vous le
rappeler. Heureusement, tout n'est pas perdu. Vous pou-
vez toujours réaliser ce fantasme de vitesse au beau
milieu de la Capitale des Gaules grâce à l'I-Way. Ce cen-
tre de simulation de courses automobiles ultra réalistes
made in Lyon vous propose de prendre place dans une
F1 et de faire le tour de la ville à près de 300 km/h.
Pépère. Vous n'aimez pas la F1 ? Pas grave. L'I-Way 
propose aussi deux nouvelles courses : un rallye sur
neige et un parcours d'endurance de nuit. Immersive et
sportive, l'expérience ne manquera pas de plaire au fans
de vitesse sans risquer l'accident.

I-WAY
4 rue Jean Marcuit (Lyon 9e)

04 37 50 28 70

A partir de 30€
+ www.i-way-world.com
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Dossier de Noël

Chaque année c'est la même chose. Le mois

de décembre commence et, avec lui, l'inévi-

table compte à rebours avant Noël.

L'angoisse monte. Celle de ne pas trouver le

cadeau qui colle pile-poil aux missives plei-

nes d'espoir envoyées au Père Noël. Po
ur ne

pas vous laisser dans une telle détresse
, la

rédaction vole à votre secours avec ce 
petit

dossier spécial Noël. La thématique du

patriotisme économique et du Made In

France étant toujours d'actualité, cette

année, on vous propose de remplir la hotte

du barbu avec des idées cadeaux du co
in..

Jérémy Chauche

Bagages et recyclage
Vous en avez marre d'avoir le même sac que tout le

monde et vous voulez vous démarquez en faisant une
bonne action ? On a la solution. La marque de sacs
Réversible comblera toutes ces envies. La PME lyonnaise est
spécialisée depuis 2006 dans la fabrication de sacs à main,
besaces, pochettes pour ordinateurs portables et autres
porte-monnaies à base de matériaux recyclés. Au départ,
la marque utilisait uniquement les bâches publicitaires
en PVC mais devant le succès de ses produits, d'au-
tres matériaux sont passés entre les mains des

ouvriers des ateliers de la région
lyonnaise comme les sols en PVC ou encore des
ballons de basket usagés. Oui oui, vous avez
bien lu. Avec un choix si vaste de formats,
de coloris et de prix, vous trouverez votre
bonheur. Foie de Spotien.

SACS ET MAROQUINERIE REVERSIBLE 
De 25 à 90 €
04 69 84 52 70 

+ www.reversible.fr 

Lumignons solidaires
Comme le veut la tradition, à l'occasion de la
Fête des Lumières, les Lyonnais sont invités à
mettre des lumignons à leur fenêtre pour 
commémorer le sauvetage de Lyon de la peste
par l'intervention de Marie. Chaque année, en
marge la Fête, les organisateurs organisent l'opération
Lumignons du cœur destinée à récolter des fonds en
faveur d'une association caritative. Début décembre,
ceux qui le souhaitent pourront acheter ces lumignons

(2€) afin de participer à une fresque lumineuse qui sera disposée devant le
théâtre des Célestins. 20 000 lumignons seront ainsi mis en vente au profit
de l'association Les petits frères des pauvres qui fête ses 60 ans en 2013. Un
acte poétique et solidaire. Rien à ajouter.

LUMIGNONS DU CŒUR
Divers points de vente en Presqu'île et dans le Vieux-Lyon

04 72 78 52 52

2 €
+ frat.lyon@petitsfreres.asso.fr  

Une Lyonnaise récompen-
sée au pays de la bière
Le champagne pour les fêtes de fin d'année ? Mais qu'est-ce que

c'est surfait et commun. Envie d'originalité ? Optez plutôt pour la bière
blanche produite par les brasseurs lyonnais du Ninkasi. Fraîche et douce, elle
devrait ravir et surprendre agréablement vos convives. En plus, cette année,
l'excellence de ce breuvage a été reconnue internationalement lors du der-
nier Brussels Beer Challenge où elle a reçu la médaille d'or. Une sacrée dis-
tinction dans un pays où la bière est quasiment élevée au rang de religion.

BIÈRE BLANCHE NINKASI
Disponible dans les brasseries Ninkasi ou en grande surface

+ www.ninkasi.fr 

De bien bio t-shirts
Voilà un cadeau qui devrait plaire à tous les

ados ou adulescents amateurs de gra-
phisme, de messages engagés et
d'écologie. Depuis des années, la

marque lyonnaise Laspid s'est faite un
nom en produisant des t-shirts au design
original, en série limitée (100 exemplaires)

et en coton bio certifié messieurs
dames. À découvrir sans aucune
hésitation.

LASPID
3 place du Griffon (Lyon 1er)

04 78 23 54 66  

30€ par t-shirt
+ www.laspid.com 

DR



L'appel de la Forêt
Vous avez une âme de sylviculteur ? On a ce qu'il
vous faut avec « Il était une forêt ». Ce jeu lyon-
nais conçu par Florent Toscano est directement inspiré
du film éponyme sorti ces dernières semaines où le célè-
bre botaniste Francis Hallé, nous emmène dans un récit
à travers les siècles afin de nous conter l'histoire d'une
forêt tropicale primaire. L'objectif du jeu : faire pousser
la plus grande forêt tropicale possible tout en respec-
tant la biodiversité et en limitant les ravages de l'hom-
me. Simple, ludique et avec une bonne dose de straté-
gie, ce jeu est idéal pour des petites parties de 15 minu-
tes en famille ou entre amis.

IL ÉTAIT UNE FORÊT
15€
+ www.jeux-opla.fr 

Fais le toi-même !
Depuis quelques mois les fablab, ces lieux où l'on
vient fabriquer soi-même des objets à l'aide d'im-
primantes 3D et autres machines à découpe laser,
ont la cote. Mais nous ne vous apprenons rien puisque
nous traitions ce sujet dans notre numéro spécial sciences
de février dernier. Surfant sur cette tendance, La Fabrique
d'Objets Libres (Lyon) organise une série d'Ateliers de
Noël et vous offre l’opportunité de fabriquer pour vos pro-

ches les objets crées par la designer Lyonnaise Mélanie
Buatois. Chaque atelier dure 1 à 2h et il n'est pas néces-
saire de participer à plusieurs d'entre-eux pour réaliser
votre œuvre. L'occasion de fabriquer un objet unique qui
ravira vos proches.

ATELIERS LIBRES DE NOËL
Les 14, 18 et 21 décembre

15€ par atelier

+ www.fablab-lyon.fr 

Les Gros Mots autorisés
La rentrée scolaire est déjà bien loin mais rien ne vous empêche de jeter un œil sur cette nouvelle
marque de cartable made in Lyon qui cartonne ces derniers mois. Imaginés avec amour par Amélie Darodes
Lorin, ces cartables en cuir en forme de voiture, de hiboux ou encore de maison feront la diff dans la cours de récré
et avouons-le, c'est aussi un moyen infaillible pour repérer votre gone dans une marée de bambins.

CARTABLE LES GROS MOTS
80 €
+ www.lesgrosmots.fr 

Belle au naturel

M&Oz c'est un nom de boutique à noter dans
vos carnets mesdames. Ouvert il y a tout juste deux
mois par Cécile, maquilleuse professionnelle, ce lieu est
le nouveau paradis du maquillage pour toutes celles qui
entendent faire rimer éthique et cosmétique. En effet,
dans son échoppe, la jeune femme s'évertue à proposer
des produits bio ou naturels (avec une éthique quoi). Ici,
pas de pétrochimie, ni de colorant ou encore de parfum
de synthèse ! En plein boom, Cécile lance des ateliers
de maquillage où elle prodigue ses conseils de pro dans
une ambiance girly et détendue. Pour les gourmandes,
elle fait même des brunch maquillage en partenariat
avec Guillemette (Lyon 2e). Voilà une idée cadeau origi-
nale sans chichi mais pas sans paillettes.

M&OZ
5 rue Antoine de Saint Exupéry  (Lyon 2e)

De 25 à 40€

DR

DR

Retrouvez nos marchés de Noël
en page 18
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   Matos à toutes les sauces
En montagne, quelle que soit l'activité pratiquée, a fortiori en hiver, la nature de l'équipement 
personnel conditionne votre confort et votre sécurité. Un défaut d'équipement majeur peut 
donner lieu à une fatigue prématurée, à un stress qui peut être l'une des causes d'un petit incident
ou d'un accident. Pour éviter ça, voici un petit topo qui devrait vous aider à choisir raquettes et skis
nordiques. Pour le reste, n'oubliez pas non plus de prendre de bonnes chaussures de montagne et
des chaussettes chaudes, lunettes de soleil, gants, bonnet, vêtements chauds, veste coupe-vent et/ou
imperméable, guêtres, sac à dos avec eau et de quoi manger. 

Raquettes
On vous conseille d’opter pour une

paire en plastique. Idéales pour
la pratique de la randonnée en
loisir et bien plus abordables
que leurs cousines en alu qu’on

laissera aux adeptes de la per-
formance. Privilégiez les raquettes
disposant d’une cale sous le talon bien
pratique pour ne pas se fatiguer inutile-
ment en montée. Enfin, choisissez des
raquettes équipées d’une griffe à l’avant et

de crampons sous le pied qui permettent de mieux
adhérer et éviter les galipettes intempestives dans la
neige. Les raquettes étroites (moins de 20 cm) sont
idéales pour les randos en mode loisir, elles vous 
assureront de marcher sans trop de difficulté. La 
longueur de la raquette dépendra de votre poids. Ainsi,
55 cm environ, ça ira bien pour les gringalets de moins
de 80kg. Un modèle de 60, voire 65 cm, servira aux
costauds. Attention, plus long, ça s’appelle des skis.

Ski nordique
Comme on vous l'a déjà expliqué, il faut savoir que
ce sport se pratique de deux manières. Il y a la tech-
nique « classique » et celle dite du « skating ». Pour les
classiques, les skis ont des spatules recourbées et sont
dotés d’un antirecul. En ce qui concerne la taille, elle doit
être de 30 cm de plus que votre taille. En skating, les skis
ont des spatules arrondies et n’ont pas d’antirecul pour
favoriser la glisse. Les skis doivent mesurer en moyenne 20
cm de plus que votre taille. Veillez aussi à ne pas oublier de
bien choisir vos chaussures. En classique, les chaussures
sont légèrement montantes alors qu'en skating, elles mon-
tent jusqu'aux mollets. Il existe des chaussures à
coquille détachable permettant la pratique
des deux techniques. Avant de vous lancer,
n'oubliez pas vos bâtons que ce soit pour les
raquettes ou le ski nordique. Tous les bâtons
ne se valent pas. La taille compte contraire-
ment à ce que l'on dit. Si vos bâtons sont
trop grands ou trop petits, vous vous fati-
guerez inutilement et adieu le plaisir.

Les spots nordiques autour de Lyon ?
Une fois équipés, vous voilà prêts à affronter les chemins de randonnées en raquettes ou les pistes
de ski nordique. Pas toujours facile de trouver des coins où débuter et pratiquer surtout lorsque 
l'hiver s'annonce fort en puff et où l'alpin tiendra logiquement le haut du pavé de la scène 
médiatique. Heureusement, la rédaction de SPOT vient à votre rescousse avec un petit topo sur deux
stations à moins de deux heures de Lyon qui raviront les accrocs au nordique.

Plateau de Retord, le
bon plan d'Hotonnes
Avec plus de 150 km d'itinéraires balisés, le
Plateau de Retord (Ain) est un paradis pour la pra-
tique du ski nordique. A partir des trois portes d'entrée
du Plateau (Cuvéry, La Chapelle, Les Plans d'Hotonnes),
vous pourrez accéder aux pistes qui parcourent ce domai-
ne offrant une grande variété de paysages et de panora-
mas. Les pratiquants de tous niveaux, adeptes de la tech-
nique classique ou du skating y trouveront leur compte
avec 13 pistes différentes. Des zones ludiques d'initiations
sont ouvertes à tous aux Plans d'Hotonnes et à Cuvéry.
Côté raquettes, vous pourrez partir à la découverte du
Plateau en empruntant un des 11 sentiers balisés et damés
(75 km cumulés). Pour des randos sur plusieurs jours, pro-
fitez des itinéraires de la Grande Traversée du Jura à
raquettes qui vous permettront de relier les trois portes
d'entrée du Plateau. Si vous préférez vous promener sous
les étoiles, vous pourrez aussi participer aux sorties noctur-
nes organisées par les clubs et accompagnateurs locaux. 

STATION DES PLANS D'HOTONNES

Sur le Plateau de Retord (1h15 de Lyon)

04 79 87 65 94

+ www.plateauderetord.fr 

Chalmazel, le nordique
sauce ligérienne
Quand on y pense, surtout quand on est lyon-
nais, la Loire n'est pas spécialement le premier
département qui nous vient à l'esprit lorsque
l'on pense aux sports d'hiver. Nous avons bien tort !
Enfin, en ce qui concerne les activités nordiques en tout
cas. On vous propose de faire la découverte de
Chalmazel. Cette petite station des monts du Forez per-
chée à plus de 1000 mètres d'altitude est l'endroit idéal
pour se mettre aux activités nordiques. Pour les amou-
reux de la raquette à neige, elle offre 4 sentiers allant
de 2,5 à 6 km et aux difficultés variés pour satisfaire
tout le monde. De plus, la station organise des balades
à thème qui ne manqueront pas de vous motiver à ten-
ter l'expérience. Côté ski nordique, Chalmazel affiche là
encore ses atouts. Au programme : 48 km de piste qui
vous promettent un programme varié quelque soit votre
technique (skating, alternatif…) ou votre niveau.

CHALMAZEL 

(1h45 depuis Lyon)

04 77 24 84 92

loire-chalmazel@cg42.fr 

+ www.loireforez.com 

DR

Dossier Nordique

Loin de l'image ringarde et vieillotte qu'on

leur colle, les activités nordiques sédui
sent

de plus en plus car elles associent activ
ités

physiques et découverte de la nature. 
Le

tout loin, très loin, des pistes de skis bo
n-

dées. Pour vous convertir, nous vous av
ons

préparé un dossier qui fait le point sur
 le

choix du matériel, les lieux pour s'initier

près de chez nous et quelques rendez-
vous

immanquables de la région. 

Jérémy Chauche, Jérémy Tronc, Basile Vazeux

Pour les débutants ou les pratiquants occasionnels, on vous conseille d'opter
pour la location du matériel. Il faut compter une dizaine d'euros pour une journée de location 
(skis ou raquettes). Si vous tombez amoureux de ces sports, vous pourrez investir un peu plus. Pour une bonne
paire de raquettes, il faut compter entre 100 à 150€. Le nécessaire pour le ski nordique tourne en moyenne
autour des 350€.



Chienne de course
Pour son 30e anniversaire, la course de traîneaux
à chiens et de ski-joëring ne change pas une
recette qui a fait ses preuves : vitesse, spectacle
et dépaysement. À 30 ans, la Retordica n'a plus rien
à prouver et s’est imposée comme l’une des plus impor-
tantes courses de traîneaux à chiens et de ski-joëring.
D'envergure internationale, la compétiton du Plateau de
Retord accueille chaque année des dizaines mushers et
leurs meutes de huskies de Sibérie prêts à avaler les 20
kilomètres de poudreuse qui les attendent. Un événe-

ment à ne pas rater notamment pour ses départs
impressionnants dignent des grands romans de Jack
London. La Retordica est aussi l'occasion de découvrir le
monde des courses de traineaux à chiens grâce aux
nombreuses animations organisées comme des balades
ou initiations en traîneau à chiens.

WEEK-END DU 25 ET 26 JANVIER 

30e RETORDICA

À Cuvery-Retord (1h de Lyon)

Gratuit

+ www.plateauretord.fr

Jeunes fondeurs en trans
Petite sœur de la bien connue Transjurassienne,
la Transjeune réunit chaque année plus de 2000
jeunes skieurs venant pour la plupart de Franche-
Comté mais aussi de Suisse et de Rhône-Alpes. De
7 à 19 ans, ces graines de champions se retrouvent à la
Station des Rousses pour le plaisir de la compétition sur
des courses de 2 à 8.5 km ou tout simplement pour s’a-
donner aux joies du ski de fond en famille ou entre amis.

MERCREDI 29 JANVIER 

23e TRANSJEUNE

À Morez (2h de Lyon)

Inscription jusqu'au 9 janvier

+ www.transjurassienne.com

C’est Foulée gens
qui participent
Voilà déjà 36 ans qu'à la mi-janvier le cœur
d'Autrans bat au rythme de la Foulée Blanche.
Événement incontournable de la saison nor-
dique, elle réunira cette année encore quelques
7000 participants, de tous niveaux et venus de
tout le territoire pour goûter au mythe. Son
copieux programme s'articulera autour de 4 courses
réparties sur 5 jours : les deux premiers seront consa-
crées à la jeunesse, qui prendra la température sur 5 ou
10km. Elle laissera ensuite la place aux grands qui se
mesureront en classique sur 5, 10 ou 25km avant d'en
découdre le lendemain en libre sur 5, 10, 20 ou 42km.
À noter la nouveauté de l'année : « l'ultra foulée » qui
sacrera celui et celle en tête des classements combinés
des 25km de samedi et des 42 de dimanche. Il n'y a plus
qu'à espérer que les meilleures conditions météorolo-
giques soient au rendez-vous de l'événement qui, quoi
qu'il en soit, fera déplacer les foules, aussi bien compé-
titrices que spectatrices.

DU 15 AU 19 JANVIER 

36e FOULEE BLANCHE

À Autrans (1h30 de Lyon)

+ www.lafouleeblanche.com

Comment oser le
Nordic ? 
Bon, O.K pour oser le Nordic, mais comment je
m’y prends pour franchir le pas ? Facile, l’associa-
tion Nordic Isère vous propose pas moins de 13 dates
réparties dans autant de stations pour vous faire décou-
vrir le ski de fond et si possible y prendre goût. C’est l’o-
pération Osez le Nordic ! Dans des espaces aménagés
spécifiquement, des moniteurs diplômés vous accueille-
ront déjà chaleureusement (boisson chaude, collation,
musique) puis vous prendront en charge tout en dou-
ceur par groupe de niveau. Plusieurs ateliers seront
organisés pour vous apprendre les bases du ski de fond
en technique classique ou en skating. Durant la séance
prévue pour durer environ une heure, l’intégralité du
matériel vous sera prêté et le meilleur, c’est que vous
n’aurez même pas à débourser un centime pour l’enca-
drement. Sauf pour vous déplacer, mais face à une telle
proposition…

Samedi 11 janvier à Gresse-en-Vercors 
Dimanche 12 janvier à Lans-en-Vercors 
Samedi 18 janvier à Saint-Hugues-en-Chartreuse 
Samedi 25 janvier à l’Alpe du Grand Serre 
Dimanche 26 janvier à Autrans et Méaudre 
Samedi 1er février à Chamrousse 
Dimanche 2 février à Rencurel 
Dimanche 9 février aux 7 Laux (spécial kids) 
Vendredi 14 février à Villard-de-Lans 
et Corrençon-en-Vercors 
Dimanche 23 février à Chichilianne 
Dimanche 2 mars au Barioz 
Samedi 8 mars à l’Alpe d’Huez 
Dimanche 23 mars au Col de Porte

Inscriptions sur www.osezlenordic.com

Osez le Nordic 
en 13 dates

La montagne, 
bienfaits pour vous
La journée « fête du ski et de la neige », initiati-
ve lancée par France Montagnes en 2012 dans le
but de promouvoir « la culture et les sports de
neige », reprend ses droits cet hiver, le 19 jan-
vier. On ne peut que se féliciter du succès de celle-ci,
puisque près de 25 stations des Alpes y prennent part.
Chacune d'entre elles proposera un programme particu-
lier, articulé autour d'initiations gratuites et de pass
découvertes aux tarifs très avantageux. Alors forcément,
en fonction de l'implication et des moyens mis en place
selon les stations, le degré d'intérêt risque de varier du
néant au tout à fait recommandable. Le choix du cadre
semble donc primordial. À vous d'avoir le nez creux en
choisissant un programme qui satisfera vos attentes. Ces
derniers sont consultables sur le site de l'événement.
Cette année, la journée de découverte et d’initiation de
la raquette à neige se greffe de nouveau à cette mani-
festation. Au programme : sortie découverte accompa-
gnée, ateliers sécurité, environnement et progression et
conseils avisés des guides qui vous accueilleront.

DIMANCHE 19 JANVIER 

FÊTE DU SKI ET DE LA NEIGE

En Rhône-Alpes

+ www.france-montagne.com/la-fete-du-ski
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Un week-end... 

Yukigassen à Lans en Vercors : batailles rangées de boules de neige !
À Lans-en-Vercors, cette activité́ hivernale très ludique à la cote ! Testée avec succès l’année dernière, elle vient
directement du Japon, où de nombreuses compétitions internationales sont disputées. Le concept : deux équipes
s’affrontent avec des boules de neige sur un terrain ponctué de murs de neige servant à se protéger des attaques
de l’adversaire. À chaque extrémité du terrain, un drapeau de couleur que l’équipe doit aller chercher dans le camp
adverse sans se faire toucher par une boule de neige. Et le mardi soir des vacances d’hiver la nocturne « Neige et
Glisse » propose Yukigassen mais aussi initiation aux nouvelles glisses avec Yooner et Airboard. 

Calèche à Corrençon en Vercors : Au départ du site nordique, la calèche tractée par un superbe cheval de trait
emmène toute la famille pour une activité bucolique qui sera appréciée par les petits comme les grands !

Chiens de traîneaux à Méaudre : une expérience ‘Grand Nord’ digne de Jack London. Partez à la
découverte du Vercors version sauvage avec votre attelage de chiens nordiques, et nouveauté cet hiver pour les
petits aventuriers : dès 5 ans il est possible de s’initier avec un ‘traineau/patinette’ et 1 ou 2 chiens ! 

Randonnées en famille
et balade sur les traces des maquisards
Raquette en famille. Partager une balade en famille, accessible à tous et ludique, pendant laquelle vous ne
pourrez résister à l’envie de tester la course et le saut en raquettes et se rouler dans la poudreuse. Le Vercors vous
offre ses paysages sur un plateau, et votre balade peut en plus être enrichie par un accompagnateur qui vous fera
découvrir les secrets des traces d’animaux ! 

Randonnée à Valchevrière. Un voyage émouvant dans le temps et dans l’histoire. Partez à pied ou en raquettes
depuis Bois Barbu à Villard-de-Lans pour une randonnée de 8 km qui vous mènera à Valchevrière, un hameau en
pleine forêt qui servit de camp aux maquisards avant d’être le lieu de sévères affrontements les 22 et 23 juillet
1944 : le village fut incendié ; seule la petite chapelle est encore debout. Départ Porte de Bois Barbu, direction Site
de Valchevrière. 
Passage au carrefour des Avants Postes puis devant le Bénitier de Merlon, à découvrir. Arrivé au belvédère de
Valchevrière, goûtez aux explications historiques de ces lieux (panneaux d’informations). Après avoir profité de la
vue sur les gorges de la Bourne, descendre jusqu’au village. Le retour à Porte de Bois Barbu se fait par le même
itinéraire.

Découvrez le Made In Vercors
À Lans-en-Vercors, une balade suivant la
fameuse voie Via Vercors, ancienne route du
tramway, vous emmène directement chez les
producteurs, fermiers et artisans, acteurs
importants du plateau. Créée à l'initiative de cinq
producteurs, cette excursion vous invite à découvrir les
savoir-faire du Vercors tout au long d'un tracé très
accessible. Il faut compter environ trois heures sans les
arrêts dans les fermes et ateliers. Un conseil : ciblez les
lieux que vous souhaitez voir en priorité, ou divisez les
adresses sur deux jours en se renseignant sur les
horaires d’accessibilité au public pour profiter
réellement des pauses sur place !

La Ferme de la Grand'Mèche : chez ce producteur
de fromage au lait cru, Bleu du Vercors Sassenage,
fromages variés et yaourts, il est possible d’assister à la
traite des vaches tous les jours à 17h30. La Chèvrerie

du Pic Saint-Michel vous ouvre ses portes pour visiter
librement l’élevage des chèvres toutes mignonnes avant
de craquer pour leurs petits fromages. Aux Rythmes
des chevaux et des chiens : au cœur de cette petite
exploitation agricole, on trouve un élevage de jolis
chevaux Merens à la robe noire typique. En plus des
balades en calèches ou en poney, vous découvrirez le
travail de l’agriculteur et trouverez également des
produits artisanaux comme des bijoux ou de la déco sur
le thème du cheval. Le Haras du Vercors : ce centre
équestre très bien équipé produit également du lait de
jument et propose à la vente ses cosmétiques à base de
lait de jument. La boutique-atelier Vercors Cuir :
découvrez les créations, le travail du cuir et le
patrimoine des fermes du Vercors. Lieu idéal pour que
les promeneurs fassent une belle halte pour trouver des
produits locaux, s’hydrater au p'tit bar des Brigands, et
récupérer des infos-rando !

     …dans le Vercors
Vivre le Vercors autrement qu’en aller-retour journée pour skier,

c’est ce que l’on vous propose ici. Tenter l’expérience d’un week-end
en famille à deux encablures de Grenoble et c’est une vraie bouffée

d’air frais et un dépaysement authentique qui vous attendent !
Nolwenn Patrigeon
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• PORTAIL TOURISTIQUE DU VERCORS
www.vercors.fr

• DÉCOUVREZ LE MADE IN VERCORS
Le Val de Lans, de fermes en ateliers 
Contact pour le collectif et renseignements

complémentaires : sophie.valeron@wanadoo.fr

06 76 94 70 22

La Ferme de la Grand'Mèche 
04 76 26 23 94 / www.apapvercors.com/fermes

La Chèvrerie du Pic Saint-Michel 
06 77 78 48 26 / www.chevreriedupicstmichel.fr 

Aux Rythmes des chevaux et des chiens
06 16 65 21 62 / www.ecuriesducoldelarc.free.fr

Le Haras du Vercors 
06 59 26 42 20  / www.cheval-vercors.com

06 67 82 33 11 / www.perle-de-jument.com

La boutique-atelier Vercors Cuir 
04 76 94 05 97  / www.vercors-cuir.com

• ALLEZ JOUER DEHORS !
Lans-en-Vercors, la station
www.lansenvercors.fr/

Balade en traîneaux «Entre chiens et loups» 
04 75 58 88 39 - 06 12 45 77 47

www.entrechiensetloups.com

• RANDONNÉES EN FAMILLE
ET BALADE SUR LES TRACES DES MAQUISARDS
Accompagnateurs Vercors 
06 35 95 23 08 / www.accompagnateur-vercors.com 

Site d’itinéraires de randonnée
www.detours-alpes.com

• 3 ADRESSES GOURMANDES À TESTER
Restaurant, bar à goûter de la Colline des Bains
Avenue des Bains à Villard de Lans / 04 76 56 97 29

My Little Terroir
Av. du général de Gaulle à Villard de Lans / 04 76 94 02 74

Restaurant l'Epicéa
Route de Méaudre, Le Bâtoir à Autrans / 04 76 56 18 75

• OÙ DORMIR ?
L'Escandille 
Les Eperouses, 931 Route de la Sure à Autrans 

04 76 95 32 02 / www.escandille.com/

L’Écogite de la Couve 
Les Griats à Méaudre

04 76 88 01 46/ 06 81 32 79 96

www.gites-en-vercors.com

Infos pratiques

3 adresses gourmandes à tester
Un chocolat chaud entre deux descentes en luge, un Burger au bleu du Vercors ou un dîner fin et délicat, voici trois
adresses qui répondront aux attentes variées d’un week-end en famille. 

Le bar à goûter de la Colline des Bains à Villard de Lans est un point de chute idéal et central. Situé sur le
luge et ski park du même nom, il vous permettra de caler les estomacs creusés par les activités multi glisses proposées
dans cet espace. Après une grosse session de luge et de rigolades, rien de tel que de faire sécher ses moufles près de
la grande cheminée centrale en dégustant un bon repas chaud le midi ou en buvant un savoureux chocolat chaud
l’après-midi ! Si le soleil est de la partie, la grande terrasse permet aux parents de prendre de belles couleurs pendant
que les petits glisseurs enchainent les descentes.

My Little Terroir à Villard de Lans Quand les bons produits locaux sont cuisinés maison à l’italienne avec une
touche british, tout le monde se régale. Marianica Sanna et Mark Lawrence revisitent à leur manière les spécialités du
Vercors : dégustez « the English Breakfast » avec les saucisses bio de la ferme des Colibris à Méaudre, « the fish &
Chips » ou « the Hamburger Gourmand » au Bleu du Vercors-Sassenage… Une expérience qui vous prouvera que la
gastronomie n’a pas de frontière. En plus du restaurant, salon de Thé et Cake Shop, ‘My Little Terroir’ est aussi une
petite boutique où trouver les spécialités des producteurs du Parc du Vercors, mais aussi d’Italie et d’Angleterre !

Restaurant l'Épicéa à Autrans Sur la route qui mène à Méaudre, l’Epicéa vous ouvre les portes de son petit coin
de paradis. Ici l’ambiance est chaleureuse et les enfants ont leur domaine réservé avec un espace dédié dans le
restaurant et un jardin clos à l’extérieur. Côté gourmand, une démarche spécifique est mise en place par Nathalie et
Arnaud, propriétaires du restaurant depuis début 2013, pour privilégier les produits du terroir et les circuits courts.
Ainsi vous retrouverez avec grand plaisir dans vos assiettes, les produits des agriculteurs du plateau, produits fermiers
détenteurs des labels ‘Parc du Vercors’ , ‘bienvenue à la ferme’, ‘agriculture biologique’. Les menus proposés suivant
au mieux les saisons débutent à 22,50€, 10€ pour les enfants. 

Où dormir ?
Nous vous proposons deux options : la première est
l’Escandille à Autrans, à quelques mètres des pistes de ski
de fond, un hébergement tout compris, idéal pour les
grandes familles ou les petits groupes. Ce village
Vacances **** Cap France facilitera la logistique des
parents avec sa pension complète, ses animations et sa
piscine, qui seront de très bons compléments des

activités du week-end. 
Autre adresse, autre style, l’Écogite de la Couve à
Méaudre, une ancienne ferme typique du Vercors
rénovée avec soin avec des matériaux écologique et une
décoration soignée. Un site labélisé qui propose une
ambiance chaleureuse et de qualité. Laurent, le maître
des lieux est également accompagnateur en montagne !
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MARCHÉS DE NOËL
VENDREDI 6 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL DE CHÉNAS
Marché couvert qui permet d’exposer les
travaux des élèves de l’école et de les ven-
dre. Dégustation de vin chaud et diverses
possibilités de restauration. Gratuit. 
Chénas. 04 74 04 48 89. 

MARCHÉ DE NOËL 
DES ÉCOLES PUBLIQUES
Place de la Chaussonnière. Des idées
cadeaux originales pour les fêtes de fin
d’année. A partir de 16h. Gratuit. 
Messimy. 04 78 45 15 17. www.messimy.fr

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL À BRINDAS
A la salle des fêtes municipales. 9ème édi-
tion du Marché de Noël avec de nombreux
exposants : créateurs amateurs, artistes lib-
res, artisans&hellip; Concours de la créa-
tion, buvette, animation, panier garni,
vente de sapin. De 9h à 18h. Gratuit. 
Brindas. 04 78 45 40 43. www.mjc-brindas.fr

MARCHÉ DE NOËL À YZERON
Sur la Place centrale. Vin chaud, casse croû-
te... Organisé par l’association des parents
d’élèves de l’école communale d’Yzeron.
De 10h à 18h - Gratuit. 
Yzeron. 06 68 86 22 48. 

MARCHÉ DE NOËL DE CHARLY
Sur la place du village. La 5ème édition
réunira plus de 40 exposants, l’occasion de
préparer vos cadeaux de Noël à offrir
(bijoux faits main, vêtements, accessoires,
cadeaux pour enfants, décorations de Noël,
spécialités régionales, chocolats, foie gras,
escargots...). De 9h30 à 14h30. Gratuit. 
Charly. 06 73 35 04 43. 

MARCHÉ DE NOËL 
DE CHAZAY-D’AZERGUES
Dans la salle Maurice Baquet (près du
stade). Entrée gratuite - exposants alimentai-
res et non alimentaires - animations enfants.
De 10h à 18h. 
Chazay-d’Azergues. 

MARCHÉ DE NOËL GOURMAND 
À POLLIONNAY
Marché de Noel gourmand, dégustation, pro-
duits locaux. Restauration sur place et à
emporter. Organisé par la Commission
Animation et le Sou des Ecoles. De 10h à
18h. 
Entrée gratuite. 
Pollionnay. 

04 78 48 12 09. 

SAM 7 ET DIM 8 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL 
DE LA TOUR DE SALVAGNY
Au centre du village. Le 18ème marché de La
Tour de Salvagny vous propose de vivre la
magie de Noël dans une ambiance chaleu-
reuse et festive. 130 exposants et de nom-
breuses animations (carrousel, manège de
poneys, village du Père Noël, théâtre de
Guignol, exposition de crèches du monde
entier etc.) Restauration rapide à l’éxtérieur
et restauration à l’intérieur dans la “Forêt
gourmande”.
De 9h à 19h. Gratuit. 
La Tour-de-Salvagny. 

www.salvagny.org

DU 7 AU 24 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL DE VILLEURBANNE
Sur l’avenue Henri-Barbusse à Villeurbanne.
Chalets enneigés, odeurs savoureuses, père
Noël en goguette, spectacles et animations
familiales. 
De 10h à 19h tous les jours. Gratuit 
Villeurbanne. 

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL DE PIERRE BÉNITE
Place Jean jaurès. 40 exposants vous don-
nent rendez-vous à Pierre-Bénite lors du
Marché de Noël. Maroquinerie, bijoux, pro-
duits du terroir (foies gras, champagne, vins),
objets décoratifs, autant des idées cadeaux !
De 10h à 18h. Gratuit. 
Pierre-Bénite. 

MARCHÉ DE NOËL 
DE SAINTE-FOY-LÈS-LYON
Au centre social du Neyrard. Animations
enfants et adultes gratuites (contes,
maquillage, chants, musique, fabrication de
carte et boules de Noël...). Buvette et res-
tauration sur place. De 14h à 21h. 
Gratuit. 
Sainte-Foy-lès-Lyon. 

www.csfidesiens.fr

SAM 14 ET DIM 15 DÉCEMBRE
360° SUR L’ART - MARCHÉ DE NOËL
DES JEUNES CRÉATEURS
Place Sathonay. Les créateurs et artisans de
la Croix-Rousse vous donnent rendez-vous
pour vous présenter des idées cadeaux ori-
ginales. Gratuit. De 11h à 18h. 
Buvette, petite restauration et animations
sur place. 
Lyon 1er. 

www.artspentes.blogspot.com

MARCHÉ DE NOËL 
À CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR
Au centre du village. Des idées cadeaux ori-
ginales entre produits artisanaux manufac-
turés et des gourmandises typiques de la fin
d’année. Samedi de 10h à20h. Dimanche de
10h à 17h. 
Entrée gratuite. 
Champagne-au-Mont-d’Or.

www.mairie-champagne-mont-dor.fr

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL DE POLEYMIEUX
AUX MONT D’OR
Sur la Place de la Mairie. Produits typiques :
foie gras, macarons, coffret dégustation pro-
duits régionaux, thé, bijoux, artisanats, pro-
duits de beauté. Petite restauration sur
place. De 9h à 17h. 
Gratuit. 
Poleymieux-au-Mont-d’Or. 

04 78 91 90 09. 

www.poleymieux.fr

SAM 21 ET DIM 22 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL DE THIL
Derrière la mairie du village. Artisanat, déco
de Noël, plaisirs gourmands. Buvette et res-
tauration sur place. Enrée gratuite. Samedi
de 10h à19h. Dimanche : jusqu’à 18h. 
Thil. 

Agenda [ 4 décembre > 2 février ]
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JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL DE LYON
Sur la Place Carnot. Les commerçants instal-
leront leurs échoppes pour vendre leurs pro-
duits et faire déguster les gourmandises qui
fleurent bon l’esprit de Noël. Gratuit. 
Lyon 2e. 

VILLAGE DU PÈRE-NOËL
Au Double-Mixte (Vileurbanne). 2200m2 d’a-
nimations : mini-village, découverte des ren-
nes du Père-Noël, spectacle des lutins de
Noël. De 9h30 à 17h30. Tarifs : de 11 à 15€. 
Espace Double Mixte (19 Rue Gaston Berger)

Villeurbanne. 

www.doublemixte.com

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL DE SAINT-ETIENNE
Sur la Place de l’Hotel de Ville. Venez décou-
vrir une toute nouvelle atmosphère avec des
chalets peints en blanc ! Les produits artisa-
naux de qualité sont eux toujours au rendez-
vous avec santons, produits textiles, arts de la
table... De 10h30 à 19h. Gratuit. 
Saint-Étienne. 

www.saint-etienne.fr

JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL DE LA CROIX-ROUSSE
Place de la Croix-Rousse. Village de Noël à la
Croix-Rousse avec la ferme de Noël, un grand
nombre d’animations et d’exposants. Ouvert
tous les jours de 10h à 20h. Entrée gratuite. 
Lyon 4e. 

04 78 27 30 76. 

ANIMATIONS & FÊTES
DU 6 AU 9 DÉCEMBRE
FÊTE DES LUMIÈRES
Des dizaines d’installations lumineuses
dispatchées dans la vile et le Grand Lyon,
pour certaines interactives. Gratuit. 
Lyon. 

www.fetedeslumieres.lyon.fr

DU 8 DÉC AU 5 JAN 2014
OINGT EN CRÈCHES
Dans les rues du village. Pas moins de 90 crè-
ches de Noël à découvrir et pour la plupart,
réalisées par les habitants. En marge des visi-
tes, la mairie organise des dégustations de
beaujolais nouveau sur la place du village.
Gratuit. De 16h à 20h. 
Oingt. 

04 74 71 21 24. 

DU 13 AU 17 DÉCEMBRE
LES GLORIEUSES DE BRESSE
Une étape à Bourg-en-Bresse, une à Louhans,
une à Pont de Vaux, une à Montrevel.
Marchés, concours, dégustations et ateliers.
Idéal pour les gourmets et les gourmands. 
Bourg-en-Bresse. 03 85 75 10 07. 

www.glorieusesdebresse.com

DU 18 AU 22 DÉCEMBRE
SAPIN DE NOËL DE L’UNICEF
Place Bellecour. Pendant 5 jours, l’UNICEF
organise son sapin de Noël afin de récupérer
un maximum de cadeaux de seconde main
qui réjouiront d’autres enfants.  
Lyon 2e. 

DIMANCHE 19 JANVIER
FÊTE DU SKI ET DE LA NEIGE
Dans l’Isère, les Savoies, l’Ain et la Loire. Des
journées d’initiations et de découverte autour
des plaisirs des sports d’hiver. Entièrement
gratuit. Programme des événements détaillés
sur le site internet. 
PARC WALIBI RHONE-ALPES

Les Avenières. 

www.france-montagnes.com

DU 25 JANVIER AU 2 FÉVRIER
36e FESTIVAL INTERNATIONAL DE BAL-
LONS
A Château d’Oex (Suisse). Exhibitions de
montgolfières, show nocturne, baptème de
l’air et diverses animations. Tarifs : 12€ - gra-
tuit pour les moins de 14 ans. 
CHATEAU D’OEX - Revel-Tourdan. 

www.festivaldeballons.ch/fr/index.cfm

DU 1ER FÉVRIER AU 2 MARS
PERCÉE DU VIN JAUNE
A Perrigny et Conliege. 45000 visiteurs atten-
dus dans ces villages du Jura afin d’assister à
la 18e mise en perce du fameux vin jaune.
Animations, fêtes et dégustations pendant
tout le week-end. 
Perrigny. www.percee-du-vin-jaune.com

MARCHÉS
TOUS LES DIMANCHES
LES PUCES DU CANAL
Les Puces du Canal, le deuxième marché aux
Puces de France. 400 exposants et leurs
milliers d’objets, meubles et antiquités.
Restauration possible sur place. 7h à 14h. 
Villeurbanne. 

www.pucesducanal.com

MARCHÉ DES BOUQUINISTES
Sur le quai de la Pêcherie. Rendez-vous de
tous les mateurs de livres d’occasions avec
des vendeurs professionnels. 25 exposants en
moyenne. De 9h à 20h. Gratuit. 
Lyon 1er. 

MARCHÉ AUX TIMBRES
Place Bellecour. Une trentaine d’exposants.
De 8h à 12h. Gratuit. 
Lyon 2e. Place Bellecour. 

Une trentaine d’exposants.. 

DU 17 AU 20 JANVIER
86e MARCHÉ AUX VINS D’AMPUIS
Plus de 14 000 visiteurs sont attendus pour
assister à ce rendez-vous consacré aux vins
de la Vallée du Rhône septentrionale. Plus de
60 vins différents. Entrée : 8€
Ampuis. 

04 74 56 18 20. 

www.marche-aux-vins-ampuis-cote-rotie.com

FESTIVALS
JUSQU’AU 14 DÉCEMBRE
LA SCIENCE DANS TOUS LES SENS
Dans les bibliothèques municipales de Lyon.
Spectacles, ateliers, projections, rencontres et
débats autour de la science. Pour les 6-12
ans. 
Lyon. www.bm-lyon.fr

DU 14 AU 19 JANVIER
FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM DE COMÉDIE
Nouvelle édition du plus grand festival du
film de comédie. Le président cette année
sera Dany Boon. Accès libre et gratuit à tou-
tes les projections. 
Alpe d’Huez - L’ALPE D’HUEZ. 

www.festival-alpedhuez.com

FOIRES & SALONS
DU 10 AU 12 JANVIER
SMASH !
A Eurexpo. Première édition de ce salon
entièrement dédiés aux sports de raquettes :
tennis, tennis de table, squash et badminton.
Au programme : tests de matériel, rencontres
avec des pros etc. 
Eurexpo (Boulevard de l’Europe) - Chassieu.

www.salonsmash.fr

DU 24 AU 26 JANVIER
LOISIRS D’EAU
Salon international et grand public dédié à
l’eau et à ses plaisirs : loisirs nautiques, bien-
être, tourisme balnéaire... Expo nocturne,
show son et lumière, débats. Tarif : 6€. 
Eurexpo (Boulevard de l’Europe) - Chassieu. 

04 75 90 28 29. 

www.loisirs-deau.com

GLISSE
JUSQU’AU 6 DÉCEMBRE
POWDER WEEK
Semaine de fêtes et d’animations dans la sta-
tion des 2 Alpes. Courses, descentes sur et
hors-piste, tournois ludiques, concerts... 
Les 2 Alpes (Place des 2 Alpes) - Les Deux Alpes.

04 76 79 75 01. 

www.les2alpes.com

DU 23 DÉC AU 28 JAN 2014
PATINOIRE ICE IN LYON
Pour la première fois, Lyon accueillera indoor
une patinoire éphémère. Baptisée « Ice in
Lyon »,elle se déploie sur près de 375 m2,
elle même située au sein d’un espace plus
vaste de 1000 m2. Des animations spéciales
sont prévues pendant tout l’hiver : soirée
mousse, concerts, soirée disco... Tous les jours
de 10h à 19h. Nocturnes les vendredis et
samedi jusqu’à 1h. Tarifs : 8€. 
Espace Double Mixte (19 Rue Gaston Berger)

Villeurbanne. 04 72 44 60 17. 

www.doublemixte.com

MAR 31 ET MER 1ER DÉCEMBRE
SOIRÉE DU NOUVEL AN ICE IN LYON
Le soir du 31 décmbre, la patinoire éphémère
lyonnaise devient un lieu de fête avec plein
de surprises jusqu’au bout de la nuit. 
Espace Double Mixte (19 Rue Gaston Berger)

Villeurbanne. 04 72 44 60 17. 

www.doublemixte.com

RANDONNÉES
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
RALLYE PÉDESTRE
Au départ du gymnase Cuzin à Caluire. Rallye
pédestre par équipe. Thème : Caluire et Cuire
en mode doux, sentiers et belvédères. Tarif :
6€ par personne. Au profit de l’AFM TELE-
THON. Inscriptions sur place de 8 h 30 à 10
h. Possibilité de restauration sur place. 
Caluire-et-Cuire. 06 78 67 35 18. 

SAM 11 ET DIM 12 JANVIER
WEEK-END RAQUETTES 
DANS LE VERCORS
Deux jours de détente en pension complète
avec encadrement professionnel dans un
environnement naturel d’exception pour
apprivoiser la montagne hivernale et décou-
vrir la  pratique de la Raquette. 215€ par per-
sonne tout compris. 
Malleval-en-Vercors. 06 88 71 18 47. 

www.vercorsinedit.fr

SAMEDI 1ER FÉVRIER
RANDONNÉES RAQUETTES RACLETTE
Balade sous les étoiles et gastronomie mon-
tagnarde à Malleval en Vercors. (A une  heure
de Lyon). Tarifs : 40€;. 
Malleval-en-Vercors. 06 88 71 18 47. 

www.vercorsinedit.fr

DIMANCHE 2 FÉVRIER
RANDONNÉES RAQUETTES 
A LA JOURNÉE
A la découverte du Vercors hivernal avec un
professionnel de la montagne, qui vous  fera
découvrir le Canada aux portes de Lyon et
Grenoble. Tarifs : de 12 à 32€;. 
Malleval-en-Vercors. 06 88 71 18 47. 

www.vercorsinedit.fr

ZOOM

VISITE / L'Aquarium de Lyon présente son nouvel espa-
ce entièrement consacré aux coraux fluorescents. Cet
espace donne un véritable spectacle aux visiteurs qui
pourront découvrir ces espèces rares dans une atmosphè-
re intimiste et colorée. Dans l'aquarium représentant la
biodiversité des îles Salomon, plusieurs lumières bleues
révèlent les secrets colorés des coraux. Un voyage ludique
et intimiste au cœur des poumons de l'océan.

TOUTE L’ANNÉE

AQUARIUM DE LYON

À La Mulatière

Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires.

Sinon du mercredi au dimanche

Tarifs : de 4 à 15€.
+ www.aquariumlyon.fr

L'aquarium en couleurs

DR



SPORT ÉLITE
MERCREDI 4 DÉCEMBRE
BASKET - EUROCUP - MATCH 8
A l’Astroballe. Asvel - Varese (It). A partir de
20h. Place dès 13€
Villeurbanne. 

www.asvelbasket.com

FOOT - LIGUE 1 - 16e JOURNÉE
Au stade de Gerland. Olympique Lyonnais -
Toulouse FC. A partir de 20h. 
Lyon 7e. www.olweb.fr

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
BASKET FÉMININ
CHAMPIONNAT 11e JOURNÉE
A la salle Mado Bonnet. Lyon Basket Féminin
- Nantes Rezé. A partir de 20h. 
Lyon 8e. 

www.lyonbasketfeminin.fr

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
FOOT FÉMININ - D1 - 11e JOURNÉE
Au stade de Gerland. Olympique Lyonnais -
Guingamp. A partir de 15h. 
Lyon 7e. 

www.olweb.fr

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
BASKET - EUROCUP - MATCH 9
A l’Astroballe. Asvel - Paris Levallois. A partir
de 20h. Place dès 13€;. 
Villeurbanne.

www.asvelbasket.com

DU 13 AU 6 DÉCEMBRE
HOCKEY D1 - 15E JOURNÉE

LHC Les Lions - Neuilly. A la patinoire
Charlemagne. A 20h. 
Lyon 2e. 04 78 42 64 55. 

www.lyon-hockey-club.com

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
BASKET PRO A - 11e JOURNÉE
ASVEL - Le Mans. A l’Astroballe. A partir de
20h. 
Villeurbanne. 

www.asvelbasket.com

VOLLEY - LIGUE A - 13e JOURNÉE
ASUL Volley - Narbonne. Au petit palais des
sports de Gerland. Coup d’envoi à 20h. Tarifs
: 5 et 10€. 
Lyon 7e. www.asulvolley.com

SAM 14 ET DIM 15 DÉCEMBRE
18e BMX INDOOR
Le Parc des Expos de Saint-Etienne va devenir
le théâtre d’affrontement des meilleurs pilo-
tes de BMX venus du monde entier. Tarif :
12€. 
Saint-Étienne. 

www.st-etienne-bmx.com

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
FOOT - LIGUE 1 - 18e JOURNÉE
Au stade de Gerland. Olympique Lyonnais -
Olympique de Marseille. A partir de 21h. 
Lyon 7e. 

www.olweb.fr

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
FOOT - COUPE DE LA LIGUE
8e DE FINALE
Au Stade de Gerland. Olympique Lyonnais -
Reims. A 17h. 
Lyon 7e. 

www.olweb.fr

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
RUGBY PRO D2 - 15e JOURNÉE
Au Matmut Stadium. LOU Rugby - La
Rochelle. 
Vénissieux. 

www.lourugby.fr

LUNDI 23 DÉCEMBRE
BASKET PRO A - 13e JOURNÉE
ASVEL - Paris Levallois. A l’Astroballe. A partir
de 20h30. 
Villeurbanne. 

www.asvelbasket.com

SAMEDI 28 DÉCEMBRE
HOCKEY D1 - 17e JOURNÉE
A la patinoire Charlemagne. LHC Les Lions -
Cholet. A 20h. 
Lyon 2e. 

www.lyon-hockey-club.com

SAMEDI 4 JANVIER
HOCKEY D1 - 18e JOURNÉE
LHC Les Lions - Bordeaux. A la patinoire
Charlemagne. A 20h. 
Lyon 2e. 

04 78 42 64 55. 

www.lyon-hockey-club.com

SAMEDI 11 JANVIER
FOOT - LIGUE 1 - 20e JOURNÉE
Au stade de Gerland. Olympique Lyonnais -
FC Sochaux. A partir de 20h. 
Lyon 7e. 

www.olweb.fr

RUGBY PRO D2 - 16e JOURNÉE
Au Matmut Stadium. LOU Rugby -
Carcassonne. 
Vénissieux.

www.lourugby.fr

VOLLEY - LIGUE A - 14e JOURNÉE
ASUL Volley - Tours. Au (grand) palais des
sports de Gerland. Coup d’envoi à 20h. Tarifs
: 5 et 10€;. 
Lyon 7e. 

www.asulvolley.com

VENDREDI 17 JANVIER
BASKET PRO A - 16e JOURNÉE
ASVEL - Pau Orthez. A l’Astroballe. A partir de
20h. 
Villeurbanne. 

www.asvelbasket.com

SAMEDI 18 JANVIER
HOCKEY D1 - 20e JOURNÉE
LHC Les Lions - Anglet. A la patinoire
Charlemagne. A 20h. 
Lyon 2e. 

04 78 42 64 55. 

www.lyon-hockey-club.com

DIMANCHE 19 JANVIER
FOOT FÉMININ - D1 - 14e JOURNÉE
Au stade de Gerland. Olympique Lyonnais -
Paris Saint-Germain. A partir de 15h. 
Lyon 7e. www.olweb.fr

SAMEDI 25 JANVIER
FOOT - LIGUE 1 - 22e JOURNÉE
Au stade de Gerland. Olympique Lyonnais -
Evian Thonon Gaillard. A partir de 20h. 
Lyon 7e. 

www.olweb.fr

RUGBY PRO D2 - 18e JOURNÉE
Au Matmut Stadium. LOU Rugby - Albi. 
Vénissieux. 

www.lourugby.fr

VOLLEY - LIGUE A - 16e JOURNÉE
ASUL Volley - Montpellier. Au (grand) palais
des sports de Gerland. Coup d’envoi à 20h.
Tarifs : 5 et 10€;. 
Lyon 7e. 

www.asulvolley.com

SAMEDI 1ER FÉVRIER
HOCKEY D1 - 22e JOURNÉE
LHC Les Lions - Nice. A la patinoire
Charlemagne. A 20h. 
Lyon 2e. 

04 78 42 64 55. 

www.lyon-hockey-club.com

SPORTS MÉCANIQUES
SAM 7 ET DIM 8 DÉCEMBRE
TROPHÉE ANDROS À VAL THORENS
Première étape de la 25e édition de la célèb-
re course automobile sur glace. Au program-
me : automobiles (classiques et électriques)
et motos sur des parcours glacés et ennei-
gés.  
Val Thorens. 

www.tropheeandros.com

SAM 14 ET DIM 15 DÉCEMBRE
RALLYE JEUNES FFSA 2013
Sur le parking d’Eurexpo. Initiation annuelle
au pilotage proposée par la Fédaration fran-
çaise du sport automobile. Tarif : 10€; par
personne. 
Eurexpo (Boulevard de l’Europe) - Chassieu.

www.rallyejeunes.com

VEN 20 ET SAM 21 DÉCEMBRE
TROPHÉE ANDROS À L’ALPE D’HUEZ
Troisième étape de la 25e édition de la célè-
bre course sur glace. Buvette et restauration.
Entrée : 20€;. 
Alpe d’Huez - L’ALPE D’HUEZ. 

04 76 11 44 45. 

www.tropheeandros.com

VEND 24 ET SAM 25 JANVIER
TROPHÉE ANDROS À LANS-EN-VERCORS
Avant-dernière étape de la 25e édition du
célèbre Trophée de pilotage sur glace. Buvette
et resturation sur place. Entrée : de 18 à 26€;. 
Lans-en-Vercors. 

06 17 08 82 83. 

www.tropheeandros.com

SAMEDI 1er FÉVRIER
FINALE DU TROPHÉE ANDROS
A Super Besse (63). Epilogue de cette 25e
édition de la célèbre course automobile sur
glace et neige. Buvette et restauration sur
place. Tarifs : de 28 à 33€;. 
Super-Besse. 

04 73 91 85 75. 

www.tropheeandros.com

TOURNOIS & COURSES
VENDREDI 6 DÉCEMBRE
NUIT DU VOLLEY-BALL DU TÉLÉTHON
Au gymnase Dargent (Lyon 8e). Tournoi en 6
contre 6 organisé par le club VBALL. Tous
niveaux acceptés. Buvette et restauration sur
place. Tous les bénéfices sont reversés au pro-
fit du Téléthon. Tarif : 5€; par personne. A par-
tir de 20h30. 
Lyon 8e. 

www.vball-leclub.org

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
TOURNOI DE VOLLEY DU TÉLÉTHON
Au gymnase Jacques Brel (Saint-Priest).
Tounoi nocturne en 4 contre 4 mixte. Buvette
et restauration sur place. Début dès 22h.
12€;/équipe. 
Saint-Priest. 

06 42 24 42 97. 

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
TOURNOI DE VOLLEY DES SUPER-HEROS
Au gymnase des coquelicots de
Charbonnières. Tournoi nocture en 4 contre 4
où les équipes sont tirés au sort.
Déguisemeent de suyper-héros fortement
recommandés. A partir de 20h. 2€; par per-
sonne.  
Charbonnières-les-Bains. 

www.uodlvolley.fr

DU 15 AU 19 JANVIER
36e FOULÉE BLANCHE
Nouvelle édition de la référence des courses
nordiques. Plus de 7000 participants atten-
dus pour 5 jours de compétition avec des
courses de 5 à 42 km. Nombreuses anima-
tions en marge de la course pour les non-par-
ticipants. 
Autrans. 

www.lafouleeblanche.com

DIMANCHE 19 JANVIER
TRAVERSÉE DE LYON À LA NAGE
Une course de 8 km dans les eaux du Rhône
qui rassemble plus de 200 participants.
Départ du pont Poincaré à la limite de
Caluire-et-Cuire et de Villeurbanne. Arrivée
sur les berges du Rhône près du Lycée de
Gerland. 12€; par participant. Gratuit pour les
spectateurs. 10h.. 
Lyon. 

06 73 03 31 61. 

http://traverseelyon.nap.free.fr

SAM 25 ET DIM 26 JANVIER
30e RETORDICA

30e édition de la célèbre course de traineaux
à chiens et ski joëring sur le Plateau de
Retord. Animations, buvette et restauration
en marge des courses. Gratuit pour les spec-
tateurs. 
Cuvery Retord.

www.plateauderetord.fr

MERCREDI 29 JANVIER
23e TRANSJEUNE
Nouvelle édition cette version allégée de la
Transjurassienne dédiée aux jeunes fondeurs.
Courses réservées aux sportifs de 7 à 19 ans
avec des parcours de 2 à 9,5 km.
Nombreuses animations et initiations en
marge de la manifestation. 
Morez. www.transjurassienne.com

VISITES
TOUS LES DIMANCHES
À LA DÉCOUVERTE 
DE L’APOTHICAIRERIE
Visite guidée et commentée de l’apothicaire-
rie de l’Hotel-Dieu de Bourg-en-Bresse.
Découverte notamment d’un laboratoire d’é-
poque en état de fonctionnement. A 14h30. 
Bourg-en-Bresse. 

www.bourgenbressetourisme.fr

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
NOUVEL ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU
Dans l’ancienne usine Fléchet. Ce tout nou-
veau musée est entièrement consacré à la
chapellerie. Du mardi au dimanche de 14h à
18h. 
Chazelles-sur-Lyon. 04 77 94 23 29. 

www.museeduchapeau.com

JUSQU’AU 5 JANVIER 2014
LYON, LA RIVIÈRE ET LE FLEUVE
Aux musées Gadagne. Exposition pour mieux
comprendre les histoires qui lient la ville à la
Saône et au Rhône. De 11h30 à 18h30. 3€. 
Lyon 5e. 04 37 23 60 46. 

www.gadagne.musees.lyon.fr

ZOOM
FÊTE / Cette année, à l'occasion du Nouvel An chinois,
nous basculerons dans l'année du cheval de bois le 31
janvier. Pour fêter ça, l'association des Chinois d'Outre-
mer organise ses traditionnelles festivités à la
Guillotière. Pétards, lanternes, danses des lions, spéciali-
tés culinaires, Kung-Fu et même karaoké. Cette année,
l'association des Chinois de Lyon et de Rhône-Alpes met
encore une fois le paquet pour célébrer le passage à la
nouvelle année. Une fête populaire à ne pas rater dans
un quartier qui verra bientôt s'ériger la première porte
chinoise de France. Oui, comme à Chinatown.

DIMANCHE 2 FÉVRIER

NOUVEL AN CHINOIS 

Quartier de la Guillotière (Lyon 7e)

Gratuit

+ http://acomlyon.org

Chevaux et dragons

JUSQU’AU 31 MAI 2015
LES YAOURTS, DES PRODUITS BIEN DANS
LEUR POT
La Maison de la Céramique vous propose de
découvrir un ensemble unique en France de
pots de yaourt, de yaourtières et d’objets
publicitaires, des années 1930 à nos jours.
Mercredi et dimanche de 14h à 18h.
Vacances scolaires : du mercredi au diman-
che.. 
Saint Uze. 

04 75 03 98 01. 

JUSQU’AU 26 JANVIER 2014
HISTOIRE DES FORMES DE DEMAIN
À la Cité du Design. Exposition au tour de
l’histoire et l’évolution du design. De 10h à
18h. 5€. 
Saint-Étienne. 

04 77 79 70 70. 

JUSQU’AU 14 DÉCEMBRE
LA SCIENCE DANS TOUS LES SENS
Dans toutes les bibliothèques municipales de
la ville. Au programme : spectacles, ateliers,
projections et débats autour de la science.
Pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Lyon. www.bm-lyon.fr

JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2014
PAQUEBOT - DESIGN EMBARQUÉ
Au musée d’Art et d’Industrie. Exposition qui
retrace l’histoire de ce mythique paquebot,
fleuron de l’industrie française. De 10h à 18h.
Tarifs : 4,90€; - 4€; (réduit). 
Saint-Étienne. 04 77 49 73 00. 

www.musee-art-industrie.saint-etienne.fr

JUSQU’AU 10 AOÛT 2014
NOUVEAU PLANÉTARIUM
Découverte du nouveau planétarium après
ses travaux d’extension. Au programme :
séances d’astronomie, exposition permanen-
te autour du Big Bang. Mercredis de 13h30 à
17h. Dimanche et jours fériés de 10h30 à
18h. Vacances de Toussaint, Noël et hiver :
tous les jours de 9h à 18h. Vacances de prin-
temps et été : de 10h30 à 17h. Tarif unique à
6€ jusqu’au 19 janvier 2014 puis 8€ (plein
tarif) et 6€ (réduit). 
Vaulx-en-Velin. 

04 78 79 50 13. 

www.planetariumvv.com

JUSQU’AU 18 DÉCEMBRE
EXPOSITION DES DESSINS DE JEAN
MOULIN
A la bibilothèque univeritaire de la
Manufacture des tabacs. Exposition consa-
crée non pas au héros, mais à l’artiste. Une
exposition inédite à Lyon pour découvrir la
facette méconnue du héros de la résistance,
dont les dessins exposés révèlent l’humour et
la sagacité. Gratuit. 
Lyon 8e. 

www.univ-lyon3.fr

JUSQU’AU 13 AVRIL 2014
POUR VOUS MESDAMES
Au CHRD. Exposition temporaire qui place la
mode comme instrument de résistance au
cours de la Seconde Guerre Mondiale à Lyon.
Tarifs : de 2 à 4€;. 
Lyon 7e. 

www.chrd.lyon.fr

JUSQU’AU 27 AVRIL 2014
LYON CENTRE DU MONDE
Aux Musées Gadagne (Lyon 5e). Nouvelle
exposition temporaire dédiée au centenaire
de l’exposition universelle qui s’est tenue à
Lyon en 1914. Tarifs : de 5 à 7€; - gratuit pour
les étudiants et les moins de 26 ans. 
MUSEES GADAGNE (1, place du petit Collège)

Lyon 5e. 

www.gadagne.musees.lyon.fr

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
VISITE DE BOURG-EN-BRESSE ILLUMINÉE
A l’occasion de la Fête des Lumières, visite
originale de la ville. A 17h.  
Bourg-en-Bresse. 

www.bourgenbressetourisme.fr

DU 6 AU 9 DÉCEMBRE
VISITE DES TRABOULES 
DE LA CROIX-ROUSSE

La Maison des Canuts organise des visites
commentées des traboules de la Croix-
Rousse. Nombre de places limitées. Pas de
réservations possible. Visites à 12h et 16h30.
Tarifs : de 3,50 à 11€. 
Lyon 4e. 

04 78 28 62 04. 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
VISITE AUX CHANDELLES DE L’APOTHI-
CAIRERIE
A l’apothicairerie de Bourg-en-Bresse. A l’oc-
casion de la Fête des Lumières, visite origina-
le des lieux. A 18h. Durée : 1h. Réservation
conseillée. Tarifs : de 2 à 5€. 
Bourg-en-Bresse. 

www.apothicairerie.bourgenbressetourisme.fr

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
CARTE BLANCHE AUX ARCHÉOLOGUES
Au musée gallo-romain de Fourvière. Tout ce
que vous avez toujours savoir sur l’archéolo-
gie. Un archéologue de l’Institut national
d’archéologie préventive sera présent dans
l’exposition “Archéologues au travail” pour
répondre à vos questions. De 14h30 à
17h30. 
Tarifs : de 4,50 à 7€. 
Lyon 5e. 

04 72 38 81 91. 

www.musees-gallo-romains.com

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
BALADE URBAINE AU CIMETIÈRE DE
LOYASSE
Au cimetière de Loyasse. Visite guidée dans le
cadre du bicentenaire du cimetière. En parte-
nariat avec les Musées Gadagne - Bruno
Morel, architecte-ingénieur du Patrimoine et
Jean-Luc Chavent, guide-conférencier. A par-
tir de 15h. 5€. 
Lyon 5e. 

04 37 70 70 00. 

LES ANTIQUITÉS
Au Musée des Beaux-Arts. Des pharaons aux
empereurs romains, venez découvrir la collec-
tion des Antiquités du musée. Durée de la
visite : 1h. 
De 3 à 10€.  
Lyon 1er. 

www.mba-lyon.fr/mba

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
CRIMES ET FAITS-DIVERS
Devenez experts sur Lyon avec cette visite
guidée 100% insolite ! Sur les traces des
grandes affaires lyonnaises qui ont marqué
l’histoire. Stupeur et angoisse vous guettent
au coin des rues ! A partir de 14h. 
Durée : 2h. 
De 5 à 10€. 
Lyon. 

www.lyon-france.com

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
WINTER GAMES
Au Stades des Alpes de Grenoble. Hockey sur
glace. Derby alpin entre les Brûleurs de Loups
grenoblois et leurs rivaux régionaux, les
Diables Rouges de Briançon.  
Stade des Alpes - GRENOBLE 

(12, boulevard Jean Pain) - Grenoble. 

0825 320 134. 

www.wintergame.fr

SAMEDI 28 DÉCEMBRE
FÉÉRIE DE LYON BY NIGHT
Départ de la place Bellecour. Quand vient la
nuit, Lyon s’illumine&hellip;et change de
visage grâce à une mise en lumière savam-
ment étudiées de plus de 250 sites, monu-
ments et ponts. Laissez-vous surprendre au
charme de cette balade nocturne ! A partir de
19h. 15€. 
Lyon 2e. 

04 72 77 69 69. 

www.lyon-france.com

LES LUMIÈRES DE LA VILLE
Balade nocturne. Quand vient la nuit, Lyon
s’illumine et change de visage grâce à une
mise en lumière savamment étudiée de plus
de 250 sites, monuments et ponts. A partir de
19h. 15€;. 19h. 
Lyon 2e. 

04 72 77 69 69. 

www.lyon-france.com

LUNDI 30 DÉCEMBRE
CRIMES ET FAITS-DIVERS
Devenez experts sur Lyon avec cette visite
guidée 100% insolite ! Sur les traces des
grandes affaires lyonnaises qui ont marqué
l’histoire. Stupeur et angoisse vous guettent
au coin des rues ! A partir de 14h. 
Durée : 2h. 
De 5 à 10€. 
Lyon. 

www.lyon-france.com

DIMANCHE 19 JANVIER
PROMENONS-NOUS AU MUSÉE
Au Musée des Beaux-Arts. Enquéter sur le
décor du Réfectoire du Palais Saint-Pierre. Le
musée propose de découvrir comment lignes,
couleurs et formes font naviguer le regard sur
un tableau. 
De 3 à 10€. 
À 10h30. 
Lyon 1er. 

04 72 10 17 52. 

DIMANCHE 26 JANVIER
LES ANTIQUITÉS
Au Musée des Beaux-Arts. Des pharaons aux
empereurs romains, venez découvrir la collec-
tion des Antiquités du musée. Durée de la
visite : 1h. 
De 3 à 10€.  
Lyon 1er. 

www.mba-lyon.fr/mba
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