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1QUI, QUOI, COMMENT
MAIS SURTOUT OÙ ?!



1 QUI, QUOI, COMMENT
MAIS SURTOUT OÙ ?!

Ce petit guide a pour vocation de vous indiquer nos meilleures adresses pour travailler seul ou 
à plusieurs, qu’il fasse beau ou qu’il pleuve des cordes. C’est aussi l’occasion de sortir de chez 
vous et de  (re)découvrir Lyon ! Cette liste est loin d’être exhaustive, n’hésitez pas à nous faire 

part de vos bonnes adresses…

POUR QUI ? Étudiants, free-lance, travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs ou bien 
télé-travailleurs, vous êtes ce que l’on pourrait appeler des travailleurs Sans Bureau Fixe.

POURQUOI ? Éviter la solitude en faisant de nouvelles rencontres, développer son ré-
seau, trouver une connexion WIFI et un espace de travail en dehors de chez soi, s’aérer, 
changer d’environnement, organiser des réunions de travail. 

OÙ ? Un peu partout dans Lyon et ses environs 

Audrey
Manque ?!

Audrey
Espace?



LES PARCS



2 LES PARCS ?!

COUP DE COEUR : LE PARC DE LA CERISAIE 

Caché dans le bas de la Croix-rousse, asseyez-vous et admirez les 
oeuvres d’art qui peuplent la pelouse

25, RUE CHAZIÈRE, 69004 LYON 



2 LES PARCS ?!

LYON 6IÈME ARRONDISSEMENT 

Situé dans le 6ème arrondissement, il est un des parcs les plus grands de France ! 
Conçu sur le modèle du jardin anglais, vous trouverez de multiples endroits où vous 
assoir  tranquillement : au bord du lac, dans le jardin botanique, près des roseraies…

PARC DE LA TÊTE D’OR



2 LES PARCS ?!

17 RUE CLÉBERG, 69005 LYON

Travailler dans les anciens théâtres gallo-romains tout en bénéficiant d’une vue sans 
pareil de Lyon, que demande le peuple ? 

LE PARC ARCHÉOLOGIQUE DE FOURVIÈRE 



2 LES PARCS ?!

PLACE L’ABBÉ LARUE, 69005 SAINT-JUST

Une des meilleures vues de Lyon dans un cadre magnifique et au calme. Un lieu inti-
miste encore peu connu, profitez-en…

LE JARDIN DES CURIOSITÉS



2 LES PARCS ?!

36, COURS GÉNÉRAL GIRAUD, 69001 LYON
 
Toujours dans les pentes, on profite ici des grandes espaces verts ! 

LE JARDIN DES CHARTREUX



2 LES PARCS ?!

1, RUE DE VAUZELLES, 69004 LYON 

Un des parcs les mieux cachés des pentes, sans vis-à-vis sur la rue et équipé d’un 
superbe toboggan rouge (oui ça compte).

LE PARC SUTTER



LES PLACES



3 LES PLACES

DANS LE 1ER ARRONDISSEMENT

Sur le bas des Pentes de la Croix-rousse, vous trouverez la place 
Rouville en hommage à Guillaume Rouville qui fût l’un des plus 
grands imprimeurs lyonnais de la Renaissance. Jetez un oeil à une 
des maisons emblématiques de l’architecture lyonnaise du 19e 
siècle : la maison Brunet aussi appelée la maison aux 365 fenêtres ! 

COUP DE COEUR : PLACE ROUVILLE 



3 LES PLACES

PLACE BELLEVUE, 69001 LYON 

Une très belle vue située dans les pentes de la Croix-rousse…

PLACE BELLEVUE

Audrey
Cette vue est-elle bien de la place Bellevue?

Audrey
en haut



3 LES PLACES

PLACE SATHONAY, 69001 LYON

A deux pas des Terreaux et entourée de terrasses et de petits commerces, prenez place 
sur un banc à l’ombre. 

PLACE SATHONAY



3 LES PLACES

LYON, 2IÈME ARRONDISSEMENT 

Proche de la place Bellecour, c’est un véritable havre de paix en plein centre. Admirez 
l’un des plus beaux théâtres de Lyon et profitez d’un banc à l’ombre des magnolias en 
fleur

 

PLACE DES CÉLESTINS



LES BERGES DU 
RHÔNE



4 LES BERGES DU
RÔHNE

COUP DE COEUR : LA PASSERELLE DU COLLÈGE 

LYON, 6IÈME ARRONDISSEMENT 

Les quais du Rhône et de la Saône sont le rendez-vous incon-
tournable des lyonnais : ballades, terrains de sport, péniches, pi-
que-niques... Vous trouverez de nombreux coins où vous installer. 
Notre endroit préféré ? Les transats sous la passerelle du collège ! 

 



4 LES BERGES DU
RÔHNE

LA BARGE

LYON, PROCHE DU 6IÈME ARRONDISSEMENT 

A l’ombre d’un palmier,un cocktail à la main et voilà vous êtes en vacances ! 

 

Audrey
ou presque…



LES 
BIBLIOTHÈQUES



La bibliothèque est le lieu pour travailler par excellence : ordinateur à disposition, WIFI, es-
paces calmes, bureaux, documentation...
Pour les petits bugets, c’est aussi l’idée, l’entrée à la bibliothèque et la consultation sur place 
est libre et gratuite. Sinon comptez 35 euros par an pour emprunter des documents. 

Un bon plan peu connu ? Une fois inscrit, vous pouvez louer des oeuvres d’art à accrocher 
chez vous ! 

PLUS D’INFOS : horaires et accès 
http://www.bm-lyon.fr/informations-pratiques/Horaires-et-acces 

5 LES
BIBLIOTHEQUES

http://www.bm-lyon.fr/informations-pratiques/Horaires-et-acces


5 LES
BIBLIOTHÈQUES

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU 

30 BOULEVARD MARIUS VIVIER-MERLE, 69003 LYON

Pôle central du réseau des bibliothèques lyonnaises, elle  est la plus grande bibliothèque 
municipale de France. 

 



5 LES
BIBLIOTHÈQUES

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

7 RUE SAINT-POLYCARPE, 69001 LYON 

Sur les pentes de la Croix-rousse, elle est située dans le bâtiment « la Condition des 
Soies » avec d’autres structures sociales et culturelles. 

 



5 LES
BIBLIOTHÈQUES

BIBLIOTHÈQUE DU 4ÈME

12 RUE DE CUIRE, 69004 LYON

Au centre du quartier de la Croix-rousse, détendez-vous dans un lieu calme et lumineux. 
 



5 LES
BIBLIOTHÈQUES

BIBLIOTHÈQUE DU 5ÈME SAINT JEAN

4 AVENUE ADOLPHE MAX, 69005 LYON

Au coeur du Vieux Lyon, elle est installée dans le Palais Saint-Jean, ancien archevêché. 
 



5 LES
BIBLIOTHÈQUES

BIBLIOTHÈQUE DU 7ÈME GERLAND

11 PLACE DES PAVILLONS, 69007 LYON 

Près de l’ENS, de la Halle Tony Garnier, du parc et du stade de Gerland  mais surtout 
de la salle de concert Ninkazi-Kao pour une bière artisanale en fin de journée. 

 

 



5 LES
BIBLIOTHÈQUES

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT 

2 PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918, 69008 LYON

Au coeur du Bachut, profitez sur 5 niveaux d’espaces de détente, d’un coin presse, 
d’une discothèque et d’un espace réservé à la santé. 



5 LES
BIBLIOTHÈQUES

BIBLIOTHÈQUE DU 9ÈME SAINT RAMBERT

3 PLACE BERNARD SCHÖNBERG, 69009 LYON

Située sur la place Schönberg, ce n’est pas la plus visitée. Profitez en pour naviguer 
tranquillement sur l’un des 4 ordinateurs à disposition. 
 

 



5 LES
BIBLIOTHÈQUES

MÉDIATHÈQUE DE VAISE

PLACE DE VALMY, 69009 LYON 

En plein coeur du quartier de Vaise, place Valmy, un lieu sur 4 niveaux en partie dédié 
à l’art vivant : théâtre, arts du spectacle…, à l’accueil et à la création artistique. 

 

 



BIBLIOTHÈQUE DU 2IÈME
13, rue de Condé, 69002 Lyon

BIBLIOTHÈQUE DU 3IÈME
246, rue Duguesclin, 69003 Lyon 

BIBLIOTHÈQUE DU 6IÈME 
33, rue Bossuet, 69006 Lyon

 

 

BIBLIOTHÈQUE DU 7IÈME
2, rue Domer, 69007 Lyon 

BIBLIOTHÈQUE DU 5IÈME
10 rue Joliot-Curie, 69005 Lyon

BIBLIOTHÈQUE DU 9IÈME
226 Avenue du Plateau, 69009 Lyon 

5 LES
BIBLIOTHÈQUES



5 LES
BIBLIOTHÈQUES

COUP DE COEUR : FLANIGAN’S

12 RUE DU GRIFFON, 69001 LYON

Si décidément les bibliothèques ce n’est pas votre tasse de thé, 
allez profitez de celle du premier étage de chez Flannigan’s, 
ambiance feutrée et canapés.

 

Audrey
tester



LES 
MUSÉES

Audrey
On peut travailler dans un musée?



COUP DE COEUR : LE MUSÉE DES TISSUS & DES ARTS DÉCORATIFS 

34 RUE DE LA CHARITÉ, 69002 LYON 

Lyon, capitale de la soierie, vous ne pouviez pas y échapper ! Dans un hôtel particulier du 
18ème siècle, on vous raconte ici l’histoire des tissus et des étoffes à travers les époques et 
les pays.
A NE PAS RATER : les expositions temporaires, vous trouverez actuellement jusqu’au 21 
septembre 2014 « Costumes de légende. 20 ans de créations à l’Opéra ».
les événements Rendez-vous croisé ou Une heure, une oeuvre: rencontres, débats, petits dé-
jeuners et même concert autour d’un thème reliant la culture et l’économie 

 

6 LES
MUSÉES



LE MUSÉE GADAGNE 

1 PLACE DU PETIT COLLÈGE, 69005 LYON

Redécouvrir l’histoire de Lyon et flâner dans les jardins suspendus… 
Allez ensuite au quatrième et dernier étage pour profiter du calme de la terrasse en été.

 

 

6 LES
MUSÉES



LE MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN

LYON, AU COEUR DE LA CITÉ INTERNATIONALE (PROCHE DU PARC DE 
LA TÊTE D’OR), 6IÈME ARRONDISSEMENT 

Ce musée sera une véritable surprise à chaque passage. En effet, ce dernier ne propose 
pas de collection permanente ! 

6 LES
MUSÉES



LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS

20 PLACE DES TERREAUX, 69001 LYON

En plein coeur du centre ville de Lyon, à côté de l’Hôtel de ville et de l’Opéra, entrez 
dans une faille spatio-temporelle pour quelques heures. 

 

6 LES
MUSÉES



LE SALON DE THÉ ET LE RESTAURANT

Un coin de verdure et une terrasse au calme en plein coeur de Lyon. Ils servent à manger 
jusqu’à 17h, font des brunchs le dimanche, assurent les déjeuners de groupe et font des 
supers smoothies ! 

 

6 LES
MUSÉES



LES 
CAFÉS



Vous trouverez ici la liste de café et autres terrasses qui vous 
permettront de vous échapper de chez vous tout en profitant 
du WIFI. Animés ou plus confidentiels, il y en a pour tous les 
goûts. 

7 LES
CAFÉS



COUP DE COEUR : CAFÉ MOKXA

3 RUE DE L’ABBÉ ROZIER, LYON 1ER

Notre coup de coeur : Dans les pentes de la Croix-rousse, c’est 
notre chouchou du café sous toutes ses formes ! Servi par un 
barista, vous n’avez plus qu’à choisir votre méthode de pré-
paration (Sipho, filtre V60, piston, espresso, capuccino, latte). 
Le dimanche, on profite pour faire un brunch et au goûter on 
craque sur leur super carrot cake. 

 

7 LES
CAFÉS



 A CHACUN SA TASSE

2, RUE DU GRIFFON, 69001 LYON

Notre salon de thé préféré ! A l’étage, vous trouverez un véritable salon avec des fauteuils 
un peu partout. Installés confortablement, consultez la carte : des thés de Chine, des Indes, 
de Ceylan, de Formose, du Kenya et du Japon ; Noir ou vert, nature ou sucré,avec ou sans 
lait. Il y en a pour tous les goûts ! Sans oublier des serveurs adorables et un autre carrot 
cake généralissime. 

 

7 LES
CAFÉS



RACONTE MOI LA TERRE

14, RUE DU PLAT, 69002 LYON

Envie de vous dépayser ? Rendez-vous dans cette librairie - restaurant - salon de thé tour-
né autour du voyage. C’est l’endroit idéal pour travailler : wifi, prises électriques, tables / 
chaises ou sofa, jus de fruit frais et de très bons thés ! 

7 LES
CAFÉS



LE TERRIER DU LAPIN BLANC 
37, rue I. Colomès, 69001 Lyon

LE TASSE LIVRE 
1, rue Vitet, 69001 Lyon 

L’ÉPICERIE POP 
5, place Fernand REY, 69001 Lyon

 

 

CAFÉ COUSU 
Passage Thiaffait  
19, rue R. Leynaud, 69001 Lyon 

THE FRENCH COFFEE COMPANY 
9 place Tobie Robatel, Lyon 1er

AU CAFÉ J’ADORE
46 montée de la Grande Côte, Lyon 1er 

7 LES
CAFÉS



LES 
ESPACES DE
COWORKING



8 LES ESPACES DE 
COWORKING

Le premier lieu de coworking est apparu en 2005 à San Francisco par Brad Neuberg, 
développeur chez Google. L’idée était de permettre aux travailleurs indépendants 
de ne pas se retrouver isolés et de pouvoir trouver un espace de socialisation grâce 
à un lieu ou à un réseau. 
Le phénomène s’est rapidement répandu et on compte aujourd’hui plus de 1800 
espaces de coworking répartis sur les 5 continents ! 
A Lyon, quatre grands espaces ont même signé en avril 2014 la Charte Coworking 
Grand Lyon. L’Atelier des Médias, La Cordée, le Comptoir Etic et Locaux Motiv se 
fédèrent ainsi autour de quatre valeurs : le partage, la transparence, l’égalité et la 
bienveillance…



8 LES ESPACES 
DE COWORKING

COUP DE COEUR : LA CORDÉE

OÙ : en région lyonnaise : Perrache, Charpennes, Guillo-
tière, Villefranche, à Morez et un espace à Paris

POUR QUI ? pour tous : indépendants, freelances, entre-
preneurs, salariés en télétravail, étudiants...

HORAIRES : 9h-19h en semaine / possibilité soir et week-
end 

TARIF : 29 euros� de cotisation mensuelle  + 3 euros� de 
l’heure (plafond à 219 euros) 

LE + : des tournois de UNO à La Cordée Liberté, un réseau 
social interne Le refuge, des salles de réunions (réservables 
par les membres ou les non-membres)

CONTACT : contact@la-cordee.net 
      09 81 43 37 17  
      www.la-cordee.net 



8 LES ESPACES 
DE COWORKING

L’ATELIER DES MÉDIAS

OÙ : 9 Quai André Lassagne, 69001 Lyon à proximité du 
métro Hôtel de ville et Croix-paquet 

POUR QUI ? Salariés (pigiste, intermittent du spectacle, 
entrepreneur en portage salarial, télé-travailleurs), auteurs 
(maison des Artistes, Agessa), auto-entrepreneurs, exerçant 
tous une activité dans le milieu du web, de l’image et des 
médias

HORAIRES : 9h-19h en semaine / possibilité soir et week-
end 

TARIF : 15 euros d’adhésion annuelle, entre 50 euros et 155 
euros�par mois selon votre abonnement 

LE + : Chaque coworker est impliqué dans la gestion et l’ani-
mation du lieu pour créer de l’émulation collective. Vous pou-
vez venir à l’Open-colunching tous les mardi (12h30-14h) 
pour venir découvrir les lieux.
 
CONTACT : coworking.lyon@gmail.com 
             09 81 65 99 53
      www.atelier-medias.org 



8 LES ESPACES 
DE COWORKING

 COMPTOIR-ETIC 

Concept mixte entre pépinière d’entreprise et espace de 
co-working, lancé en novembre 2012, COMPTOIR-étic est le 
premier espace d’étic.

OÙ : 10 Avenue des Canuts, 69120 Vaulx-en-Velin

POUR QUI ? Petites entreprises et associations à fort 
plus-value sociale ou environnementale, acteurs de l’écono-
mie sociale et solidaire, entrepreneurs sociaux…

HORAIRES : - 7 jrs/7, 24h/24 pour les membres
        - Accueil de 9h à 17h

TARIF : à partir de 66 euros pour un poste de travail 1j/
semaine jusqu’à 290 euros pour un temps plein. Bureaux fer-
més sur demande.

LE + : la salle de sport, la salle repas, la salle repos, le local 
à vélo, services mutualisés

CONTACT : contact@etic.co 
             www.socialchange.eu/fr/pole/comptoir-etic



8 LES ESPACES 
DE COWORKING

LOCAUX-MOTIV’

OÙ : 10 Bis Rue Jangot, 69007 Lyon

POUR QUI ? Associations, collectifs formels ou informels, 
entrepreneur social, travailleur indépendant proche des va-
leurs de l’ESS, une personne individuelle habitant du quartier 
de Guillotière, volontaire ou porteur d’initiative…

HORAIRES : - 7 jour /7, 24h/24 pour les membres 
       - Accueil de 9h à 17h 

TARIF : 25 euros d’adhésion annuelle pour les usagers 
      50 euros pour les résidents
 

CONTACT : nouveaux.entrants@locauxmotiv.fr 
      www.locauxmotiv.fr 



8 LES ESPACES 
DE COWORKING

ALRTENATIVE COWORKING

OÙ : 9, Cours d’Herbouville – 69004 Lyon

POUR QUI ? Indépendants, entrepreneurs et autres petites 
entreprises à la recherche d’un bureau moins cher à Lyon 

HORAIRES : - 7 jrs/7, 24h/24 pour les membres
       - Accueil de 14h à 17h 

TARIF : 200�euros /mois (engagement 6 mois) / 220�euros 
(sans engagement) 

LE + : La terrasse dans la cour intérieure, la cuisine équipée, 
le garage à vélos, le calme et la modernité des locaux , la 
possibilité de personnaliser votre abonnement et tarif selon 
votre rythme de travail.

CONTACT : contact@alternativecoworking.com 
             06 87 74 41 14 
      www.alternativecoworking.com

Audrey
Alternative



8 LES ESPACES 
DE COWORKING

ECOWORKING

OÙ : 7 rue Romarin, 69001 Lyon

POUR QUI ? travailleurs sensibles à l’écologie et soucieux 
de modifier leurs comportements tant au niveau professionnel 
que personnel 

TARIF : 20 euros� la journée 
      200�euros par mois en open space
      250�euros par mois en bureau open space 
      380�euros par mois en bureau fermé 

LE + : des remises pour les coworkers les plus éco-respon-
sables, le babyfoot
 
CONTACT : 04 69 60 03 25 
             www.ecoworking.fr 



LES 
LIEUX DE 
SÉMINAIRES



9 LES LIEUX DE
SÉMINAIRES

Vous voulez épater un client,  organiser une réunion avec des collègues ou fêter une 
occasion spéciale avec votre équipe ?

  Voici quelques spots lyonnais qui changeront de vos habituels 
lieux de rendez-vous. A réserver pour des occasions spéciales ! 



9 LES LIEUX DE
SÉMINAIRES

COUP DE COEUR : L’ERMITAGE

CHEMIN DE L’ERMITAGE, MONT CINDRE, 69450 LYON - 
SAINT CYR AU MONT D’OR

Un des plus beaux panoramas de Lyon sur une très belle terrasse et 
le lieu est réputé pour être une des meilleures tables de Lyon ! 



9 LES LIEUX DE
SÉMINAIRES

LE GOURGUILLON 

45 MONTÉE DU GOURGUILLON, 69005 LYON

Un salon privatif pouvant accueillir jusqu’à 20 personnes à louer aussi bien pour un sémi-
naire, une réunion que pour un repas d’affaire. Tous les éléments sont réunis pour en mettre 
plein les yeux : un jardin avec bassin, une vue sur tout Lyon, une grande cuisine aménagée, 
une décoration moderne et élégante… 



9 LES LIEUX DE
SÉMINAIRES

BATEAU BELLONA

100 QUAI PERRACHE, 69002 LYON 

Ouvert depuis le début de l’été, le bateau Bellona vous offre la possibilité  de privatiser 5 
espaces différents selon vos envies et ce tous les jours de la semaine : 

LE SALON LE RESTAURANT LA TERRASSE LE CLUB
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