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Le 33 Cité  
Brasserie chic au design contem-
porain, ou bistrot de Chef, le  
33 Cité prend place au cœur de la 
fierté architecturale de la ville, la 
Cité Internationale, conçue par 
Renzo Piano. Cuisine ouverte et 
larges baies vitrées, on y déguste 
une excellente cuisine alliant  
tradition lyonnaise et grands  
classiques des plats brasserie, 
concoctée par Frédéric Berthod, 
ancien poulain de Paul Bocuse. 
Avec l’impressionnante cartes des 
vins, riche de plus de 500 références, 
les connaisseurs seront comblés. 
33 quai Charles de Gaulle  
69006 Lyon  
Tel : 04 37 45 45 45  
 
La Mère Brazier 
Cuisinière lyonnaise emblématique 
du siècle dernier, c’est en 1921 
qu’Eugénie Brazier reprend un 
modeste estaminet, pour le porter 
à la consécration des trois étoiles. 
100 ans plus tard, la Mère Brazier 
est une institution et continue de 
régaler les lyonnais sous la  
houlette de Mathieu Vianney. Sans 
renier l’héritage, il suit son instinct 
et développe sa cuisine basée sur 
des produits irréprochables.   
La Mère Brazier est immuable. 
12 Rue Royale  
69001 Lyon 
Tel 04 78 23 17 20 
 
Le Président 
Nouvelle maison, sur les bords 
du Rhône, pour le Chef Christophe 
Marguin, emblématique Président 
des Toques Blanches Lyonnaises 
et renaissance d’une ancienne 
cantine du Président Edouard 
Herriot. Dans son nouveau style, 
le Président est un bistrot  
bourgeois au goût du jour. « Goût 
du jour » pour coller aux produits 
de saison, en dehors des spécia-
lités maison, Grenouilles au 
beurre et fines herbes et la Volaille 
de Bresse à la crème d’Etrez. 
11 avenue de Grande Bretagne 
69006 Lyon 
Tél : 04 78 94 51 17 

Villa Maïa (1) 
Sur la colline de Fourvière, non 
loin des théâtres romains de 
Lyon, cet hôtel de luxe offre une 
des plus belles vues sur la ville 
avec le liseré blanc des Alpes en 
ligne d’horizon. Fondée par 
Christophe Gruy, la Villa Maïa est 
une maison propice à la contem-
plation. Le pari relevé par Jean 
Michel Wilmotte de construire un  
bâtiment contemporain en  
respectant le passé antique des 
lieux était audacieux. Pari réussi 
grâce à la coque de verre qui re-
couvre l’ensemble. La décoration 
intérieure a été confiée au bon 
goût de Jacques Grange.  
Il habille les espaces avec des 
créations uniques, des meubles 

sur mesure, des matériaux, des-
sins ou éléments de stylisme ins-
pirés de l’époque gallo-romaine.  
L’impression d’ensemble dégage 
beaucoup de modernité. Les 
chambres spacieuses, de style 
contemporain donnent, par le jeu 
des couleurs et des textures, un 
sentiment de douceur et de  
sérénité. Pour parfaire ce senti-
ment de bien-être, les Thermes 
romains avec le spa (sanitas per 
acqua), hammam, sauna, jaccuzzi 
et son immense piscine de 20 m 
de long, seront très appréciés  
autant par le corps que par l’esprit. 
8 rue Pierre Marion  
69005 Lyon 
Tél : 04 78 16 01 01 
 

Château de Bagnols (2) 
Ancien château fort du XIIIèmesiècle, 
profondément remanié au fil du 
temps, le Château de Bagnols est 
un bijou en Beaujolais à  
25 minutes de Lyon. Intimiste et 
raffiné, La vue sur les jardins et 
les vignes alentours, la chaleur 
des pierres dorées, les cheminées  
monumentales, l’audacieuse  
verrière couvrant la cour, les  
tentures, fresques et mobilier 
d’époque, le spa serti de vieilles 
pierres, les suites contempo-
raines du chai et la cuisine de 
Stéphane Buron dégagent un 
sentiment d’harmonie et  
d’équilibre. C’est beau et on  
ne peut qu’être séduit. 
Château de Bagnols  
69620 Bagnols  
Tel : 04 74 71 40 00 
 
Casa Vigna, au Pays des Pierres 
Dorées (3) 
Au milieu des vignes, avec une 
vue panoramique sur le Val de 
Saône et les Monts d’Or, dernier 
relief avant la capitale des 
Gaules, la Casa Vigna est à 30 
minutes de Lyon. Ici, c’est le 
pays des Pierres dorées, en  
référence à la pierre ocre des 
constructions qui reflète la  
lumière et lui donne cet aspect 
chatoyant. La Casa Vigna en est 
un beau spécimen. Maison an-
cienne de 1748, minutieusement 
rénovée, elle conjugue avec  
bonheur le charme des vieilles 
pierres et la modernité des 
agencements et de la décoration 
intérieure. Tenue par des hôtes 
sympathiques et attentionnés, 
elle est aujourd’hui une confor-
table maison d’hôtes, largement 
reconnue et récompensée dans 
les guides. Dans le parc, la belle 
piscine s’inscrit dans ce paysage  
dégagé du Beaujolais et  
permet de profiter d’une vue  
exceptionnelle (jusqu’au Mont 
Blanc). La Casa Vigna est un 
 excellent point de départ pour 
découvrir le Beaujolais, aux al-
lures de petite Toscane, ses 
vins, ses vignerons et ses beaux 
villages ou encore pour découvrir 
les charmes de Lyon, inscrite au 
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