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UNE CHAMBRE EN VILLE

À LYON, sur la route de la chine.
ENTRE SAÔNE ET RHÔNE, À DEUX PAS DE LA PLACE BELLECOUR, L’HÔTEL
DE VERDUN S’OFFRE UNE NOUVELLE JEUNESSE. HALTE DANS LA BELLE
ET DOUILLETTE CHAMBRE 203 AVANT D’ALLER VISITER LES ANTIQUAIRES.

Texte Julien THÈVES — Photos Antoine MERLET

APRÈS UNE VIE DE VOYAGES, Gilles et

Isabelle Moynier ont posé leurs bagages dans la
capitale des Gaules, au cœur du quartier des anti
quaires, situé au milieu de la presqu’île. Leurs
enfants envolés, ils ont délaissé chacun une car
rière en entreprise pour embrasser la profession
d’hôtelier. En gravissant les quelques marches de
ce bel immeuble édifié en 1882 par Parchitecte
Philibert Bellemain, lauréat de nombreux prix,
on pénètre dans un espace chaleureux. Le couple
Moynier a veillé au moindre détail dans cet
« hôtel de voyageurs» qui a bénéficié d’un an de
travaux. Les objets chinés avec passion décorent
le hall où l’on s’attable pour le petit-déjeuner.
Une longue volée de marches nous mène au petit
palier du deuxième étage. La chambre 203, l’une
des plus belles, bénéficié d’un balcon sur rue.

Haute de plafond, sobre et rigoureuse, elle est

équipée de meubles Knoll, parée de vieux livres
de la NRF posés sur l’étagère et de suspensions
qui soulignent les proportions de la pièce et
tombent de chaque côté du lit, en guise de veil
leuses. On dépose ses affaires dans la discrète
penderie au miroir arqué. La moquette est pan
thère (réédition en hommage à Madeleine
Castaing par Codimat) et la salle de bains, semi
ouverte, évoque les cabinets de toilette des vieux
hôtels. Face au bureau, la chaise Tulipe d’Eero
Saarinen invite à déplier son ordinateur portable
pour (faire semblant de) travailler.

82, RUE DE LA CHARITÉ, LYON 2°.
CHAMBRES AVEC PETIT DÉJEUNER À PARTIR DE 105 €.
HOTELDEVERDUN1 882.COM (SITE EN CONSTRUCTION).
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À 300 MÈTRES : S’OFFRIR UN OBJET DE CHARME

Spécialiste des poupées anciennes (près d’une centaine
colonise les rayonnages), Antiquités Marylin vend aussi
de Pargenterie, des bijoux, des jouets, du linge de mai
son, des gravures, de vieux flacons de N° 5 de Chanel
ou de parfums Houbigant, des tasseset leurs soucoupes
(posées en équilibre)... Rien n’estcher, car un objet doit
être accessible, faire plaisir et être utile - c’est le credo
de Marylin qui, comme beaucoup de brocanteurs du
quartier, mérite une visite.
55, RUE AUGUSTE-COMTE, LYON 2e. OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
DE 15 H 30 À 20 HEURES. ANTIQUITES-POUPEES-LYON.FR

À 450 MÈTRES : SUBLIMER SON INTÉRIEUR

Après plus de vingt ans aux puces du Canal, les plus
prisées de Lyon, Florence Bouvier a installé son échoppe
en centre-ville. De seséquipées matinales à la recherche
de pièces sur les stands d’occasion, elle rapporte des
éléments qu’elle nettoie, prépare et scénarise en des
ensembles séduisants, comme cette grande table dres
sée d’assiettesen céramique de Lunéville et ces chaises
cordées, à l’assiselarge et confortable. Cette décoratrice
dans l’âme a également créé une ligne de coussins en
lin ancien, faits main.
(1) 45, RUE AUGUSTE-COMTE, LYON 2°. DU MERCREDI AU VENDREDI
L’APRÈS-MIDI, LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE.
COUSSINS EN VENTE SUR FLORENCEBOUVIER.FR

À 500 MÈTRES : DÉNICHER UN LIVRE D’ART RARE

Michel Descours, célèbre marchand d’art lyonnais, a
doublé sa galerie d’une librairie. Spécialisé dans les
beaux livres mais présentant aussi les nouveautés de la
littérature contemporaine, il invite souvent des auteurs
en dédicace. Mais l’originalité de la boutique, c’est
le fonds d’ouvrages rares ou épuisés (plus de
10 000 exemplaires) où l’on fait ses emplettes sur
demande. On s’yprocure le catalogue d’une expo qu’on
a ratée ou une monographie rare sur un peintre oublié.
(2) 31, RUE AUGUSTE-COMTE, LYON 2e. TOUS LES JOURS, SAUF
DIMANCHE ET LUNDI. LIBRAIRIE-DESCOURS.COM

À 550 MÈTRES : FLÂNER SUR LES BERGES DU RHÔNE
Les berges piétonnes du fleuve majestueux sont juste de
l’autre côté du pont Gallieni. Elles s’arpentent sur 5 kilo
mètres, du parc de la Tête d’or, au nord, au stade de
Gerland, au sud. Le panorama sur la presqulle et la basi
lique de Fourvière est impeccable. Au loin se détache la
silhouette du Musée des Confluences, achevé en 2014
par l’agence Coop Himmelb(l)au. Pour nager, cap sur la
piscine Tony-Bertrand (en plein air,à 1100mètres)et ses
quatre tours-projecteurs qui scandent la promenade.
(3) CENTRE NAUTIQUE TONY-BERTRAND, 8, QUAI CLAUDE-BERNARD,
LYON 7°. ENTRÉE 3,40 €, RÉSERVATION SUR PISCINES-PATINOIRES.
LYON.FR

À 1 200 MÈTRES : SE RESTAURER COPIEUSEMENT

Lyon, ville gastronomique, a ses bouchons. Et la place
Bellecour... son Café Bellecour. Après une marche
harassante, cela vaut le coup de s’attabler dans ce res
taurant animé, l’un des seulsque compte cette immense
place piétonne. Jeunesse étudiante, professions libé
rales du quartier et vieilles dames élégantes s’y
mélangent sans façon, déjeunant d’une andouillette,
d’une volaille ou d’un tartare. Au dessert, un saint
marcellin fondant fait l’affaire. À accompagner d’un pot
de crozes-hermitage, par exemple. ®
(4) 33, PLACE BELLECOUR, LYON 2». OUVERT EN JOURNÉE, JUSQU’À
20 HEURES (SAUF LE DIMANCHE). PLATS À PARTIR DE 12€.
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