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LES PUCES DU CANAL
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Les adresses et bons plans pour chiner
de Sonia Ezgulian
Tout pour dresser une belle table de Noël, véritable chasse aux trésors, ce courant
tellement dans l'air du temps qui offre aux objets une seconde vie. ‘ Pickles Tablewear

Longtemps peintre décoratrice spécialisée dans le faux bois et le faux marbre, Axelle a
décidé de passer des murs aux assiettes et d'habiller de belles porcelaines d'aplats de
couleur, de pastilles en or, comme on accroche un tableau sur un vieux papier peint au
charme désuet. Point de stickers, uniquement un travail minutieux fait main puis cuit à
800°C. Les dorures fatiguées de certains plats sont alors ravivées. Sa collection Terre
de fer est une merveille, édition unique et limitée, comme toutes les pièces de ses
collections.

En vente chez Tandem

1, place Aristide-Briand, Lyon 3e

‘ Pieds Compas

Après deux années passées aux  Puces du Canal ,  Antoine et sa mère Sylvie, animés
par la même passion du mobilier des années 1950-1960, installent leur atelier-boutique
à quelques encablures des berges du Rhône. Ils aiment particulièrement les grandes
manufactures françaises (Sarreguemines, Digoin) mais chinent également dans toute
l'Europe. À ne pas rater, les collections de tasses à café en porcelaine tchèque avec des
motifs d'une modernité avant-gardiste ! Le lieu s'ouvre (et se loue) pour de belles
manifestions d'artistes, de céramistes, etc.

6, rue de la Part-Dieu, Lyon 3e

‘ Les Ateliers

Depuis trois ans, Olga déniche de jolis meubles patinés et de la belle vaisselle, quelques
services complets mais surtout de petites séries, de jolies pièces qui conviennent
parfaitement au style “dépareillé”. Soupières, plats de service, saucières, compotiers,
couverts et verres gravés, il serait étonnant que vous ne trouviez pas votre bonheur.
Également une très belle collection de serviettes brodées blanches et de draps en lin à
convertir en nappes.

37-39, rue des Remparts-d'Ainay, Lyon 2e

‘ Les  Puces du Canal

Installées depuis plus de vingt ans au bord du canal de la Feyssine, à la lisière de Lyon
et Villeurbanne, les  Puces du Canal  regroupent aujourd'hui près de 200 marchands et
jouissent d'une réputation auprès des chineurs de toute l'Europe en quête de pièces
rares.

5, rue Eugène-Pottier, Villeurbanne

Le jeudi de 7 h à 13 h, le samedi de 7 h à 13 h et le dimanche de 7 h à 15 h

‘ Restaurant Les Frères Barbet

Une fois par an, au printemps ou à la fin de l'été (selon la météo), Julien Barbet, chef
cuisinier à Oullins, ouvre sa magnifique terrasse ombragée à des brocanteurs d'un jour
ou à des marchands professionnels. Parmi eux, une de mes chouchous pour dénicher
des beaux plats de service à prix tout doux : la Fripocante ! Cerise sur le gâteau, Julien
Barbet propose un joli menu à déguster à l'ombre des arbres.
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58, boulevard Émile-Zola, Oullins

‘ Emmaüs

Le secret pour dénicher la perle rare ou l'objet insolite chez Emmaüs, c'est de ne pas
partir avec une idée en tête, se laisser porter par l'imprévu, fouiner dans tous les recoins
et faire des visites régulières dans l'une des quatre adresses de la région.

Où ?

> Dans le très grand bric-à-brac de plus de 3 000 m²

8, avenue Marius-Berliet, Vénissieux

> Dans les deux boutiques

283, rue de Créqui (Lyon 3e) et 40, rue Hippolyte-Kahn, Villeurbanne

> Ouverture récente d'une boutique à Saint-Genis-Laval, 57-59, chemin de la Mouche
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Exalto
Titille la curiosité des enfants !

A Lyon, tout autour et même plus loin

Jeux

dès 4 ans pour la partie trampoline et bowling
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3 complexes pour 3 fois plus de fun

Exalto, c’est 3 sites sur la métropole (Villeurbanne, Dardilly et Décines) et plus de 12
activités pensées et imaginées pour passer des moments exaltants entre copains ou en
famille: trampoline park, laser game, parcours Ninja, bowling, Prison island,
AirWarrior…. Se dépenser n’a jamais été aussi amusant  ! Idéal pour organiser des
anniversaires, formules clés en main avec activités + goûter dans une salle privatisée
(gâteau d’anniversaire avec bougies + boissons), cartons d’invitations, cadeau pour
l’enfants fêté… rien à préparer, juste à profiter !

Aux  Puces du Canal,  5, rue Eugène Pottier, 69100 Villeurbanne - 04 28 29 53 83
41, chemin du Moulin Carron, 68570 Dardilly - 04 28 29 03 80
 Entrée dédiée pour le bowling  : 3, chemin des Joncs, 69570 Dardilly - 04 28 29 48
40
2, avenue Simone Veil, 69275 Décines - 04 28 29 23 90

Exalto Park

Aux  Puces du Canal,  5, rue Eugène Pottier à Villeurbanne - 41, chemin du Moulin
Carron à Dardilly - 04 28 29 03 80 - 2, avenue Simone Veil à Décines - 04 28 29 23 90,
Puces du Canal,  5, rue Eugène Pottier à Villeurbanne - 41, chemin du Moulin Carron à
Dardilly - 04 28 29 03 80 - 2, avenue Simone Veil à Décines - 04 28 29 23 90, "  Voir sur
la carte

https://exalto-park.com/

trampoline park 14 €, à partir de 9 € AirWarrior et parcours Ninja.

Ouverture voir calendrier sur Internet.
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TGV INOUI Paris-Lyon : 7 activités à faire

dans la capitale des Gaules

par Tanguy REVAULT

© SNCF Connect

Lyon fait partie des plus grandes métropoles de France. Elle rayonne par son patrimoine
architectural, son offre culturelle débordante, les berges de son fleuve, ses parcs, sans
oublier de passer par quelques-unes de ses meilleures adresses culinaires. Le TGV
INOUI relie Paris à la préfecture du Rhône en un peu plus de 1h50 de trajet. Et pour
trouver les billets aux meilleurs tarifs, il y a juste à se connecter et à réserver en
quelques clics sur l'application SNCF Connect. Envie d'un séjour pendant lequel vous
profiterez des nombreuses richesses de la préfecture du Rhône ? Voici 7 activités à faire
à tout prix lors d'un week-end à Lyon ! 
1- Marcher sur les toits de la basilique Notre-Dame de Fourvière 

© Frédéric Prochasson - stock

Du haut de la colline de Fourvière, l'église Notre-Dame semble tranquillement veiller sur
la ville. Classée monument historique, elle fait partie des édifices à visiter absolument
après un trajet Paris-Lyon en TGV INOUI. Elle se distingue par son architecture
singulière, aux inspirations byzantine, gothique et romane. Ce que certains ignorent,
c'est qu'il est aussi possible de marcher sur ses toits, avec en prime, un panorama
incontournable sur Lyon ! L'activité nécessite de gravir 345 marches, mais la vue en vaut
la chandelle. Cette visite peut aussi se dérouler en nocturne. 
2- Aller voir les plus anciennes maisons de la ville

© akezc - stock.adob

Envie de découvrir Lyon et ses lieux insolites ? Alors direction impasse Turquet,
dissimulée dans le Vieux-Lyon, où se trouve celles dont on dit qu'elles sont les plus
anciennes maisons de la ville. Ces bâtisses, qui dateraient de 1498 et auraient été
construites par des religieux de l'époque, sont reconnaissables par leurs balcons en bois
qui auraient été des coursives d'accès aux cellules. Le mystère plane toujours sur l'utilité
de ces maisons à travers les siècles, mais une chose est sûre, elles sont
instagrammables à souhait et déchaîneront les «like» à coup sûr sur les réseaux !

3- Chiner aux  Puces du Canal  

© Studio Grand Web - iStockphtoto

Après avoir fait un trajet Paris-Lyon de manière écoresponsable à bord d'un TGV INOUI,
pourquoi ne pas continuer dans cette optique une fois sur place en flânant entre les

stands des  Puces du Canal  ? Situées à Villeurbanne dans le quartier Saint-Jean, il

s'agit du second plus grand marché aux puces de France ! Le lieu répond parfaitement à
la nécessité de consommer autrement, avec pas moins de 200 boutiques et 400
emplacements qui mettent en avant des antiquités, de la brocante, de la décoration, du
prêt-à-porter, de l'art, du design et de l'upcycling. Le tout dans une ambiance
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extrêmement conviviale avec des bars-restaurants et des événements toute l'année. 
4- Aller visiter le musée Cinéma et Miniature 

© MMCLYON

Lyon a une histoire particulière avec le cinéma puisqu'il est né de deux Lyonnais, les
frères Lumière. Une visite du musée Cinéma et Miniature nous fait traverser des décors
ayant servi au tournage de grands films du 7e art. Les diverses salles pédagogiques sont
peuplées de masques, de prothèses, de miniatures, de créatures, de costumes, de
monstres... L'occasion d'en apprendre plus sur les effets spéciaux utilisés par les
producteurs de cinéma. Une chose est certaine, la découverte des deux collections de
l'artiste Dan Ohlmann, avec 120 scènes miniatures et 450 objets mythiques de tournage,
nous conduit dans un autre monde.
5- Profiter de pauses gourmandes 

© iuliia_n - stock.adobe.com

Que serait une escapade à Lyon sans profiter de sa riche gastronomie ? Entre deux
séances de shopping, lors d'une balade au cœur de la Croix-Rousse ou après la visite
d'un musée, on pense à s'arrêter quelques instants et à se mettre autour de la table pour
découvrir les spécialités locales. La plupart des charcuteries de Lyon proposent le
saucisson brioché, à déguster coupé en tranches et accompagné de feuilles de salade.
Les bouchons lyonnais proposent parmi tant d'autres suggestions les incontournables
quenelles, élaborées à base de brochet et de pâte à choux. En dessert, difficile de
résister à la tarte praline aux pralines. Surveillez les vitrines de pâtisseries pour être
certain de ne pas passer à côté de sa jolie robe rouge orangé. 
6- Prendre part aux soldes d'hiver 

© Vesnaandjic - iStockphoto.com

Les soldes d'hiver vont se tenir du 11 janvier au 7 février 2023 et Lyon abritant un
nombre important de boutiques, une escapade depuis Paris est l'occasion de refaire sa
garde-robe et de trouver une ribambelle de choses pour se faire plaisir à des tarifs
abordables ! Pour cela, direction la Croix-Rousse et ses boutiques d'artisanat et de
créateurs ; Confluence pour un shopping dans des domaines variés (mode, high-tech,
etc.) ;  La Part-Dieu pour son atmosphère de mall à l'américaine, ou les alentours de la
place Bellecour pour les antiquités et les œuvres d'art. C'est simple, il y en a pour tous
les goûts et tous les budgets. Alors on ne manque pas de réserver ses billets pour se
faire prochainement plaisir, on l'a bien mérité ! 
7- Faire la fête sur une péniche 

© monkeybusinessimages - iStockphoto.com

Pour ceux qui n'auraient pas encore testé une soirée sur une péniche, Lyon propose de
rejoindre les berges du Rhône pour vivre des instants endiablés ! Que l'on ait envie de
dîner, de boire un verre, d'assister à un concert ou de danser jusque tard dans la nuit,
des lieux comme le Sirius proposent d'embarquer à bord d'une péniche pour prendre du
bon temps tout en flottant sur le fleuve. Une soirée sur l'eau a ce petit supplément
d'âme, celui de se sentir comme en vacances et loin de tout. Encore une bonne raison
de prendre le train depuis Paris, avec un trajet à l'esprit écoresponsable qui passe en un
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claquement de doigts.
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