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AMBIANCE BISTRO

Des lavandières y travaillaient les
mains dans l’eau froide, c’est
aujourd’hui un lieu de plaisir dessiné
par François Delarozière (créateur de
la compagnie La Machine qui a réalisé
le Carrousel des mondes marins, l’éléphant et autres marionnettes géantes
à Nantes). Le dimanche midi, « retour
de marché » : vous y mangez les
victuailles que vous avez achetées au
marché de Talensac – bien sûr, les
boissons se commandent au
Bateau-Lavoir. Ensuite, guinguette
avec orchestre.

Bistros
BATEAUX
Embarcadères citadins pour voyageurs immobiles,
cafés où rêver et tanguer au clapotis des vagues.
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NANTES
LE BATEAU-LAVOIR

STRASBOURG
PÉNATES ET PÉNICHES
© Valk

Quai Ceineray, 44000 Nantes
www.bateau-lavoir.fr
Tél. : 02 40 48 60 40

PARIS 13
QUAI FRANÇOIS-MAURIAC
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Sur les pavés, les parasols,
Paris-Plage toute l’année ou presque.
En bas des quatre tours de la
Bibliothèque, ce quai est un port pour
des navires qui jamais ne naviguent,
qui frissonnent juste au passage des
bateaux-mouches. El Alamein reçoit
sur sa terrasse-bistrot-jardin
luxuriante et organise des concerts
dans sa coque ; le Batofar boulonné
de métal résonne de sons électros.
Paradoxe parisien : Joséphine Baker
est une piscine et le Petit Bain une…
salle musicale, au beau milieu d’une
dizaine d’autres bistrots flottants.

LE MANS
CAFÉ DE BRETAGNE

www.bateauelalamein.com,
www.batofar.org, www.petitbain.org
et voisins...
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PARIS 4
LE MARCOUNET
Amarrée entre l’Hôtel de Ville et l’île
Saint-Louis, cette péniche construite
en 1925 offre au jazz le plus parisien
des panoramas, après sa longue
carrière fluviale. Du mardi au samedi,
concerts, clubbing... Le dimanche de
midi à 16 heures, brunch musical
(jazz, bossa…). Apéro-concert
dès 18 heures.
Un lundi par mois, jam ouverte à des
artistes d’horizons différents.
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Hors du temps – et un brin hors sujet,
mais si émouvant : le bateau que
Michel a construit en guise de
comptoir dans le bar de son épouse
Nicole. Sans doute aussi pour
encourager les pèlerins cheminant rue
Montoise, vers le Mont-Saint-Michel :
« Hardi les gars, plus que 190 km ! »
Cet écrin tapissé d’affiches
d’accordéonistes et de souvenirs
bretons est un quartier général de
musiciens et l’improbable ambassade
du festival de Termignon-la-Vanoise
(Alpes). Chaude ambiance
les soirs de répétition.
33, rue Montoise
72000 Le Mans
Tél. : 02 43 28 06 74

Port des Célestins, au pied du Pont-Marie
www.peniche-marcounet.fr
Tél. : 06 60 47 38 52
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Visiter, boire, manger, écouter des
concerts, danser la salsa, dormir :
tout se pratique sur l’eau à
Strasbourg. Le Rafiot est une
péniche bleue, bar-restaurantclub ; Vinostrada, le bistrot à vins
du bateau Bacchus ; l’Atlantico qui
n’a jamais vu l’Atlantique cuisine
aussi ; le Barco Latino aligne ses
tapas et enseigne la salsa.
Un mystérieux passionné
rassemble ces adresses flottantes,
des chambres d’hôtes aux
terrasses idéales pour l’apéro
des beaux jours, sur son site
www.bateaux-strasbourgeois.com

