
49

R
econquérir les berges des fleuves qui les
traversent pour en faire des lieux très
attractifs est un défi que relèvent toutes
les grandes villes. Paris n’échappe pas
à la règle. Stimulées par des cohortes
de jeunes pique-niqueurs “sauvages”
et d’adeptes du street-fishing ou du

bronzage urbain, l’administration des ports de la capi-
tale comme la Mairie transforment peu à peu les bords
de Seine en zones de loisirs afin de satisfaire aussi bien
les Parisiens que les touristes. Après la création en 2002
des estivales Paris Plages, la Ville a frappé fort l’an dernier en stoppant définitivement la
circulation sur la voie express de la rive gauche, prenant ainsi le risque de mécontenter les
automobilistes qui maintenant se trouvent coincés dans des embouteillages monstres sur
les quais situés en surplomb. Peut-être parviennent-ils à se déstresser en se baladant au fil
de l’eau… Sur ces berges new-look, emblématiques du renouveau à l’œuvre, l’animation
est permanente. Les activités abondent à terre ou sur l’eau. Lieux de spectacles ou de club-
bing, restaurants, bars, espaces verts pour tous ou pour branchés et happy few! À chacun
selon son style. La plupart se concentrent en certains points des berges, surtout sur la rive
gauche qui est piétonnière dans sa quasi-totalité. Quel lieu aura votre préférence? �

LE PORT DE LA GARE
(RIVE GAUCHE, 13E)
En contrebas du nouveau quartier Rive
gauche, avec comme immanquable repère
les quatre tours de la BNF Mitterrand, ce port
est l’un des spots les plus dynamiques des
berges de la Seine. Jadis d’une rare austé-
rité, il est à présent animé par des bateaux
qui proposent des événements culturels
toute l’année. Sorte de mini-Paris Plages
branché l’été, ici se succèdent terrasses avec
bars et restaurants, fauteuils, transats, para-
sols, et activités aussi nombreuses que bigar-
rées: concerts, sets de DJ, bals, projections
de films, parties de pétanque… Tous les jours
et jusque tard dans la nuit, il se passe quelque
chose au Batofar, au Petit Bain, à La Dame
de Canton ou au tout récent Mad Boat & Mad Garden, ambiancé par Les Ginettes Armées,
fondatrices du mémorable bar près de Beaubourg, Le Troisième Lieu. Et ce n’est pas tout. Tenté
par la pêche aux nouveaux talents de la chanson? On monte à bord du bateau El Alamein, un
café-concert spécialisé dans ce domaine. Pour des soirées clubbing, ce sera le bateau Nix Nox.
Enfin, il n’y a qu’au port de la Gare que l’on peut piquer une tête dans la Seine… ou presque.
C’est là que se trouve la piscine Josephine Baker, une barge dotée d’un bassin de 25 mètres,
d’une pataugeoire, de deux solariums et d’un espace de remise en forme.

Batofar. Tél. 0153601700. www.batofar.org
Petit Bain. Tél. 0180484981. www.petitbain.org
La Dame de Canton. Tél. 0153610849. www.damedecanton.com
Mad Boat & Mad Garden. Tél. 0145827857. www.facebook.com/madgardenboat
Bateau El Alamein. Tél. 0682048246. http://elalamein.free.fr
Nix Nox. Tél. 0144240900. www.nixnox.fr
Piscine Josephine Baker. Tél. 0156619650. www.paris.fr/piscines

Les Docks-Cité de la Mode et du Design.
34, quai d'Austerlitz, 13e. Tél. 0176772530.
www.citemodedesign.fr
L’Improviste. 36, quai d’Austerlitz, 13e. 
Tél. 0652822854. www.improviste.fr

LE PORT D’AUSTERLITZ
(RIVE GAUCHE, 13E)
Un complexe où il y à voir et à boire, à 
manger et à danser, c’est ainsi que l’on peut
résumer les Docks-Cité de la Mode et du
Design, cet ancien entrepôt réhabilité dont
l’ossature en béton a été garnie d’une struc-
ture faite en verre sérigraphié qui ressemble
à un long serpent vert ondulant. Si l’aspect
de ce dernier paraît assez peu engageant,
voire terriblement laid, il serait dommage que
cela soit un frein pour entrer dans ces Docks
qui recèlent bien des atouts comme ces
grandes et élégantes terrasses au sol boisé,
complétées par endroits de surfaces végé-
talisées. Dotée d’un bar et d’un restaurant,
la plate-forme trendy du Wanderlust attire
des flots de jeunes hédonistes grâce à ses
activités qui changent de thèmes tous les
jours: clubbing, cinéma, yoga, sport, ateliers,
brunch… Deux autres terrasses animées
vous attendent dans le même bâtiment : les
bars et restaurants Nüba et Moon Roof, ce
dernier étant le rooftop du site. Autres attraits
encore : le M.O.B, qui sert ses burgers et
desserts à l’américaine en terrasse, ainsi que
deux boutiques de design, le Silvera
Outdoor (mobilier, luminaires et accessoires
de marques comme Paola Lenti, Moroso,
B&B Italia…) et le Magasin M1 (qui en ce
moment accueille un pop-up store Alessi).
Enfin, le récent Art Ludique-Le Musée invite
à visiter son expo “L'art des super héros
Marvel” jusqu’au 31 août : vous pourrez tout
savoir sur Iron Man, les X-Men ou Spider-
Man. Quant à la péniche L’Improviste, elle
fait souffler un vent de jazz sur le fleuve avec
ses concerts donnés à l’heure de l’apéro et
du dîner (bar et restaurant à bord).

Le Wanderlust.

Batofar.

{BALADE }

PARIS EN 
SEINE
Le phénomène prend de l’ampleur  
d’année en année. Dès que le climat
s’adoucit, les Parisiens s’emparent des
berges de leur fleuve avec un seul objec-
tif : s’octroyer un moment de détente 
optimum ! Pour l’accomplir, ils squattent
en free style des spots plein de charme
ou font le succès de ces nombreux lieux
et animations qui leur sont proposés 
en bord de Seine. Paris Capitale a déni-
ché pour vous les adresses, connues ou
confidentielles, où le farniente et la fête 
coulent de source. PAR MICHEL DOUSSOT

La terrasse du Faust sous 
le pont Alexandre III. 
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DU MARAIS AUX TUILERIES
(RIVE DROITE, 4E ET 1ER)
Sur le port Henri IV est amarré le yacht Don Juan II, à bord duquel on
embarque pour une délicieuse croisière gastronomique. L’équipage qui
officie en cuisine travaille en suivant les ordres donnés par le capitaine
Guy Krenzer, directeur de la création et chef exécutif de la maison Lenôtre
laquelle s’est associée aux Yachts de Paris à qui appartient le navire.
À quelques pas de là, un ancien poste du service de la navigation nommé
maison des Célestins est devenu Les Nautes l’été dernier. Entre le
pont de Sully et le Pont-Marie, ce lieu abrite un restaurant et un bar dont
le principal mérite consiste à offrir une belle vue sur l’île Saint-Louis. Le
dimanche et pendant Paris Plages, un service est assuré en terrasse
sur la berge, de même qu’est ouvert un container proposant des en-
cas. Un peu plus loin, au pied du Pont-Marie, le Batostar des Vedettes
de Paris emmène les touristes en balade à bord de l’un de ses petits
bateaux fonctionnant à l’électricité solaire. Son parcours de 40 minutes
autour des îles Saint-Louis et de la Cité s’accompagne d’une vidéo mon-
trant ces dernières au Moyen Âge. Une sympathique alternative aux
croisières traditionnelles. Batostar rime avec Mellow Bar, une péniche
avec bar et restaurant, dont la terrasse accueille des soirées cocktails.
À côté, la Péniche Marcounet organise des concerts en tout genre,
principalement de jazz (apéro, soirée, brunch à 22 €). Côté bar, la carte
affiche une belle série de vins naturels et des assiettes gourmandes
(14 €). Ces lieux s’intègrent à l’opération Paris Plages qui transforme,
du 21 juillet au 17 août, la voie Georges Pompidou en front de fleuve
festif. Il y a aussi pas mal de monde en aval sur la berge du quai des
Tuileries. Ce spot, qui fait face à des paysages de carte postale, est l’un
des grands classiques du farniente à la parisienne. Ici c’est 
bronzette et pique-nique à volonté… Si l’on trouve une place!
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DU JARDIN DES PLANTES 
AU PIED DE NOTRE-DAME
(RIVE GAUCHE, 5E)
Musée de sculptures en plein air (Brancusi,
César, Zadkine…) ouvert en permanence, le
jardin Tino Rossi est le théâtre d’animations
spontanées ou organisées par des associa-
tions. Parmi celles-ci, des bals à la gloire de
la salsa ou d’autres styles de danse créent
une ambiance festive en ce lieu prisé de
jeunes amateurs d’apéros outdoor et de
pique-niques. Autant prévenir, il y a foule cer-
tains soirs ! En suivant le cours du fleuve,
voici que s’impose la silhouette de Notre-
Dame. Au pied de cette dernière, on res-
sentira peut-être les effets d’une tempête de
rires. Pas de panique, ce sont ceux de la
péniche La Nouvelle Seine qui offre des
spectacles d’humoristes et des shows
coquins de burlesque dans son petit théâtre
depuis un an. Pour le simple plaisir de prendre
un verre sur l’eau en admirant la cathédrale,
on embarque sur le Bateau Daphné où sont
donnés des concerts de musique classique
ou de jazz le dimanche.

LE PORT DE LA RAPÉE
(RIVE DROITE, 12E)
Entre les ponts de Bercy et Charles de Gaulle, à deux pas du ministère de l’Économie,
le port de La Rapée connaît un renouveau depuis quelque temps. Trois adresses au
moins sont à recommander. Le VIP Paris Yacht Hotel se distingue des nombreux orga-
nisateurs de dîners croisières sur la Seine grâce à sa salle de restaurant panoramique
et ses cabines luxueuses (au nombre de 24, dont deux suites) qui permettent de pas-
ser une ou plusieurs nuits au-dessus des flots. Un privilège. Avec des départs égale-

ment assurés au pied de la tour Eiffel. Non loin de là, la péniche Concrete
assure dans un autre genre avec, cet été, ses soirées techno du ven-

dredi et du samedi ou son marathon du dimanche (de 7h à 2h!), en
intérieur et sur la terrasse du bateau – une semaine sur deux, c’est
tantôt l’un tantôt l’autre. Le Café Barge, un restaurant, met lui
aussi de l’animation dans le port, mais cette fois à terre. Les
Sales Bêtes house attaquent le mercredi, tandis que l’équipe
de Sundae officie le dimanche (dès la fin de l’après-midi). Ici et
là, folle ambiance garantie!

VIP Paris Yacht Hotel. Tél. 0144680638. www.le-vip-paris.com
Concrete. www.concreteparis.fr

Café Barge. Tél. 0140020909. www.cafebarge.fr

DJ SUR SEINE
De nombreuses soirées clubbing sont organisées sur des péniches privatisables. 

Quand on ne fait pas partie des initiés, il faut se livrer à un vrai jeu de piste pour
trouver des bons plans selon ses goûts. Plusieurs sites les recensent au jour le jour.

�www.parislanuit.fr �www.parisbouge.com �www.soonnight.com 
�www.tribudenuit.com �www.planeteparis.fr �www.paris-soiree.fr…

Bonne pêche amis teuffeurs !

Jardin Tino Rossi. Quai Saint-Bernard, 5e. 
La Nouvelle Seine. Face au 3, quai de Montebello,
5e. Tél. 0143540808. www.lanouvelleseine.com
Bateau Daphné. Face au 11, quai de Montebello,
5e. Tél. 0130361888. www.bateaudaphne.com

Don Juan II - Yachts de Paris. Port Henri IV, 4e. Tél. 0144541471.
http://donjuan2.yachtsdeparis.fr
Les Nautes. 1, quai des Célestins, 4e. Tél. 0142745953.
www.lesnautes.com
Batostar et Mellow Bar. Port de l’Hotel de Ville, 4e. Tél. 0142774838.
www.batostar.com
Péniche Marcounet. Port de l’Hotel de Ville, 4e. Tél. 0660473852.
www.peniche-marcounet.fr
Paris Plages. www.paris.fr/parisplages

LES BERGES
(RIVE GAUCHE, 6E ET 7E)
Venant de Notre-Dame, les pas amènent au port des Saints-Pères où
la péniche La Balle au bond décline un programme culturel varié
(concerts, expositions, rencontres littéraires). Bien située, au pied du
pont des Arts, on s’y restaure ou on boit un verre face au Louvre. Un
peu plus loin commencent les 2,3 km de la promenade des Berges,
du musée d’Orsay au pont de l’Alma. Cette ancienne voie express
offre depuis l’an dernier un copieux ensemble d’animations.

Le port de Solférino
Débutant par L'Emmarchement, un gradin en bois de
600 places assises (idéal pour s’accorder une pause
après une visite au musée d’Orsay juste au-dessus), le
port de Solferino est déconseillé aux agoraphobes. Il a en
effet des allures de fête populaire avec son aire de jeux pour
enfants comprenant d’improbables tipis blancs et sa scène
où sont donnés des spectacles. On y pique-nique sur une
terrasse dédiée ou dans des containers nommés ZZZ,
notamment en savourant des en-cas et desserts ita-
liens (focaccia, salades, tiramisu…) achetés au comp-
toir de Mozza & Co, point fixe de l’enseigne inven-
tée par les ragazzi de Pariggi Arthur Gambard et
Thibault Merendon dont les food-triporteurs
Vespa apparaissent ici et là dans la capitale.
Deux bateaux sont amarrés dans ce port :
Le Quai, où l’on peut déjeuner et brun-
cher sous une verrière ou sur une ter-
rasse en teck, et le Concorde
Atlantique, bien connu des club-
bers parisiens avec sa terrasse
panoramique et un mobilier
design renouvelé cette 
année (espace ping-pong,
pop-up store, photoma-
ton…). Des afterwork
et des soirées •••

VIP Paris Yacht Hotel.

Concrete.

La Nouvelle Seine.

Paris Plages.

Le port de Solférino.

Ces tipis se 
louent pour fêter 
les anniversaires 

sur les berges 
près du port 
de Solférino©
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LE PORT DES CHAMPS-ÉLYSÉES
(RIVE DROITE, 8E)
Sous le pont Alexandre III un club emblématique le Showcase.
Arcades voûtées, pierres de taille apparentes… Cet ancien
hangar à bateaux est aujourd’hui une sorte de grande
caverne chic où des DJ renommés et des groupes à la pointe
de la dernière mode se produisent devant un public de
happy few, dans une déco jouant avec les ombres et les
couleurs vives. En plus de sa scène et de sa piste de danse,
ce lieu dispose d’un long bar et d’un espace lounge.

Showcase. www.showcase.fr

y sont organisées tous les jours. Point d’orgue de sa programma-
tion estivale : le marathon Closing (le dimanche de 15 h à 5 h, avec
jacuzzi, bar à cocktails, brunch…).

Le port des Invalides
Après une Douche Sonore diffusée sous le pont de la Concorde (pro-
gramme musical concocté par Radio Nova et TSF Jazz, ou par soi-même
via Bluetooth), on découvre les grandes terrasses du port des Invalides.
L’une d’elles offre 160 places pour pique-niquer à table, les autres sont
commerciales. Ouvertes de midi à minuit, elles invitent à prendre un
verre ou à manger, au soleil ou sous abri, à table ou sur un transat. Il y
a là, la plage éphémère du Flow et la terrasse En attendant Rosa

qui se transformera en pizzeria à l’air libre (équipée du plus
grand four à bois de Paris !) quand la barge de la guin-

guette Rosa Bonheur sur Seine ouvrira ses
portes courant juin. Ce bar et restaurant aux

saveurs du Sud proposera des animations
dansantes sans barrières de genres.
Les bobos qui font le succès de Rosa
Bonheur qui se trouve en haut des
Buttes-Chaumont apprécieront
cette nouvelle adresse. Autre nou-
veauté pour l’été, la terrasse flot-
tante du Bistrot Alexandre III
et le lancement du Faust qui dis-
pose lui aussi d’une terrasse. Ce
lieu sous le pont Alexandre III va
combiner un restaurant et des
espaces consacrés à des événe-
ments festifs et culturels. Dans
une déco néo-1900, ce restaurant
aura pour chef Christophe Langrée

qui a officié ces dernières dans les cui-
sines de l’Hôtel Matignon, résidence du

Premier ministre. Le pacte qu’il vient de
signer consiste à préparer des mets simples

et de qualité dont les premiers prix seront, nous
dit-on, abordables. Quant aux parties festives, elles ouvri-

ront à la rentrée dans un ancien tunnel réhabilité. Au programme :
concerts, sets de DJ, performances, exhibitions sportives… Au Faust,
ce sont Jean-Charles Mathey et Addy Bakhtiar à la manœuvre, les
mêmes qui officient au Showcase de l’autre côté du pont. Mais si les
deux lieux possèdent des caractéristiques similaires, leurs styles seront
différents assurent les deux patrons.

Le port 
du Gros Caillou
L’ambiance s’apaise à
l’entrée du port du Gros
Caillou, lequel prend une
couleur verte pronon-
cée. Se détendre dans
les jardins flottants
Niki de Saint-Phalle est
un plaisir sans nom. Les
cinq barges reliées entre elles recèlent différents types de végétation
francilienne (herbes hautes, pommiers…) et une série de bancs en
forme de chaises longues, juste devant le cours de la Seine. À terre,
un verger créé par Stéphane Place, Le Jardinier des villes, composé
d’une grande variété de plantations reposant dans de vastes pots :
herbes aromatiques, fleurs, arbres fruitiers… Au bord de cet îlot buco-
lique, a été posée une plateforme en bois pour la pratique du yoga,
pilates, taï-chi… Une aire de jeux destinée aux enfants, une piste pour
courir sur 100 mètres et voici que se terminent Les Berges… En bonus,
un site original à visiter sous le pont de l’Alma. Certes pas très glamour
mais résolument underground, tel est l’insolite musée des Égouts
de Paris, où l’on peut se promener avec plaisir dans des galeries amé-
nagées et sécurisées.

LES ANIMATIONS GRATUITES
DES BERGES CET ÉTÉ
� Festival de Rue et de Cirque 
du 11 au 15 juin.
� Street foot du 11 juin au 13 juillet.
� Expo photos “La Seine et les stars” 
du 19 juin au 18 septembre.
� Fête de la Musique les 21 et 22 juin.
� Playgreen festival du 25 au 28 juin 
(sur le thème de l’écologie).
� Oi Brasil du 4 au 6 juillet.
� Festival Paris Cinéma du 5 au 12 juillet
(karaoké, ciné-concerts, brocante).
� Speed Badminton 
du 19 juillet au 24 août (le week-end).
� Festival Paris quartier d’été 
du 30 juillet au 3 août 
(spectacles, performances).
� Week-end du cerf-volant en août.
� Floorball les 30 et 31 août 
(forme de hockey).
� Street-fishing en août et septembre.

MARIN D'EAU DOUCE
Lancée ce printemps, la flottille de bateaux à piloter sans permis de
Marin d’eau douce donne l’occasion de naviguer sur le bassin de la
Villette, le canal Saint-Martin et le canal de l’Ourcq. On loue une
embarcation pour 5, 7 ou 11 personnes, à l’heure ou à la journée, et
vogue le navire ! Une petite initiation est offerte si on n’est pas un
loup de rivière.
Base sur le bassin de La Villette, face du 37, quai de la Seine, 19e.
Tél. 0652051327. www.marindeaudouce.fr. 
À partir de 40 € l’heure (5 personnes), tarifs dégressifs.

•••

La Balle au bond. Face au 3, quai Malaquais, 6e. Tél. 0953625400.
www.laballeaubond.fr
Les Berges. www.lesberges.paris.fr
Musée des Egouts de Paris. Face au 93, quai d'Orsay, 7e. Tél. 0153682781.
www.paris.fr

DU PONT DE L’ALMA AU PARC 
ANDRÉ CITROËN, VIA LA TOUR EIFFEL
(RIVE GAUCHE, 7E ET 15E)
Passé le pont de l’Alma, les berges de la Rive gauche sont ponc-
tuées de sites privés et industriels, ainsi que d’embarcadères pour
les bateaux de croisières. De-ci de-là, on trouve des spots attrac-
tifs. Ainsi, à l’ombre de la tour Eiffel est installée La Terrasse des
Vedettes de Paris. Sous le regard de la dame de fer et face à
Chaillot, on y prend un verre dans un espace lounge, ou un repas
(restauration légère ou gastronomique).
Plus loin, La Plage Parisienne qui, comme son nom ne l’indique
pas, est un bateau restaurant (entre cuisine canaille et world food)
dont la très confortable terrasse est diablement tentatrice. Surtout
le soir, lorsqu’elle devient bar à cocktails jusqu’à 2 h du matin. Les
gastronomes noteront que ce lieu, qui a célébré ses 20 ans l’an
dernier, cousine avec les tables du Très Honoré (1er) et de Pères
et Filles(6e). On y a une vue sur l’île aux Cygnes, étonnante pro-
menade verte longue de 850 mètres et large de 11 mètres dont
la pointe aval est ornée d’une réplique de la Statue de la Liberté.
Passé le Front de Seine, la dernière halte plaisante qu’offrent les
berges du fleuve, avant que celui-ci suive son cours au-delà de
Paris, est le parc André Citroën, seul grand espace vert parisien
ayant accès à la Seine. Dommage pour le flâneur que cette ouver-
ture se situe dans un environnement industriel et qu’elle néces-
site de passer sous le viaduc du RER! Mais enfin, elle existe…

La Terrasse des Vedettes de Paris. Port de Suffren, 7e. Tél. 0144181950.
www.vedettesdeparis.fr
La Plage Parisienne. Port de Javel Haut, 15e. Tél. 0140594100.
www.laplageparisienne.fr
Parc André Citroën, 15e. www.paris.fr

La Douche Sonore.

Jardins flottants Niki de Saint-Phalle.

Showcase.

Île au Cygnes.

Vedettes de Paris.

Le Flow.

©
 C
O
LL
EC

TI
F 
ET
C
/F
LO

RE
N
T 
C
H
IA
PP
ER

O
.

©
 M

A
IR
IE
 D
E 
PA

RI
S/

SO
PH

IE
 R
O
BI
C
H
O
N
.

©
 J
A
C
O
B 
KH

RI
ST
.

©
 M

A
IR
IE
 D
E 
PA

RI
S/

SO
PH

IE
 R
O
BI
C
H
O
N
.

©
GU

ILL
AU

ME
LE
RO

UX
.C
O
M
.


