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L
orsque le thermo-
mètre s’affole et 
que les terrasses 
débordent, quoi de 
m i e u x  q u e  d e 

prendre le large en fin de jour-
née. C’est désormais possible 
avec le « Bateau apéro ». La 
large péniche au toit panora-
mique appareille chaque lun-
di depuis le port de Grenelle 
(Paris, XVe) pour une croisière 
de trois heures au cœur de 
Paris. À partir de 19 heures, les 
premiers marins d’eau douce 
(ou d’autres substances liqui-
des) prennent d’assaut le bar 
alors que le soleil est encore 
haut.

Sous l’autorité majestueuse 
de la tour Eiffel, l’équipage 
grossit rapidement. Près de 
250 personnes, majoritaire-
ment des quarantenaires, oc-
cupent rapidement l’immen-
se terrasse.

Lorsque les amarres sont 
larguées peu avant 20 h 30, les 
convives ont à peine le temps 
d’immortaliser leur passage 
devant la Dame de fer que le 
fumet du barbecue installé à 
l’avant crée un premier mou-
vement. Plusieurs tapas per-
mettent de se restaurer en pro-
fitant du panorama.

La foule qui se presse sur 
les bars installés sur le bas du 
quai d’Orsay (VIIe) tourne la 
tête au passage de notre navi-
re, baigné d’une musique vo-
lontairement bloquée sur les 
années 1980. Au passage de la 
Conciergerie (Ier), les pieds 
commencent à gigoter. De-
vant l’Hôtel de Ville (IVe), ce 
sont les bras qui se mettent à 
balancer. La sono mériterait 
un poil de volume supplé-
mentaire mais les fêtards ne 
s’en offusquent pas trop fort.

L’immense échafaudage 
qui surplombe la carcasse 
calcinée de Notre-Dame atti-
re les regards et les objectifs 
des téléphones. C’est aussi le 
cas des danseurs de tango qui 
rivalisent de souplesse dans 
les jardins Tino Rossi au pied 
du jardin des Plantes (Ve). 
« C’est génial de pouvoir pro-
fiter ainsi de Paris, un verre à 
la main et en dansant, sourit 
Margarete, une Allemande 
installée depuis quelques 
mois à Paris. Je n’avais jamais 

Oh ! Mon bateau !

Chaloupez au son 
des années 1980, 
chaque lundi soir 

sur la Seine, 
avec les croisières 
du Bateau apéro.

Quoi : Bateau apéro. 
Quand : le lundi,
embarquement 
dès 19 heures. 
Départ à 20 heures, 
retour à 23 heures.
Jusqu’au 16 
septembre.
Où : départ 
et arrivée 
au port de Grenelle, 
au pied du pont 
de Bir-Hakeim 
(Paris, XVe).
Combien : 
Entrée à 10 €.
Tapas à partir 
de 5 €. 
De 6 à 12 € le verre.
Renseignements : 
lebateauapero.fr

vu la ville de ce point de vue. Je 
fais du tourisme en m’amu-
sant avec mes amis. »

DES ALLURES 

DE MINI-CLUB EN PLEIN AIR

Le bateau finit par effectuer un 
demi-tour près des anciens 
grands moulins de Paris 
(XIIIe). Lorsqu’il accélère sa 
navigation, le vent adoucit la 
fournaise des nuits d’été. Les 
lumières du navire lèchent les 
façades XVIIIe de l’île Saint-
Louis (IVe).

La nuit qui tombe donne au 
bateau des allures de mini-
club en plein air. Un dancefloor 
éclairé par le scintillement de 
la tour Eiffel à son retour vers 
son port d’attache. Un dernier 
virage devant la statue de la Li-
berté à l’extrémité de l’île aux 
Cygnes boucle la balade aux 
allures de long fleuve pas si 
tranquille. Surtout lorsque les 
derniers danseurs tardent à 
mettre les voiles. Comme s’ils 
avaient déjà oublié qu’on 
n’était que lundi…
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RLA PLAGE

BEACH-VOLLEY À PARIS PLAGES (Ier)
Quatre terrains de beach-volley ont été installés 
sur le parvis de l’hôtel de ville. Sur une plage de 

sable fin, joueurs aguerris et amateurs peuvent 
s’en donner à cœur joie. Des animateurs 

de la ville de Paris sont présents 
pour encadrer les parties. Tous les jours 
jusqu’au 18 août de 13 heures à 
19 heures. Inscriptions sur place. Gratuit.

RBOL D’AIR

ART CONTEMPORAIN À L’ABBAYE DE MAUBUISSON (95) 
L’ancienne abbaye cistercienne invite l’artiste Julien Colombier 
à réaliser sa première exposition d’envergure. Ses toiles géantes 
ont été disséminées dans presque toutes les salles du bâtiment. 
Avec son sens de la composition et son talent pour marier 
les couleurs, le peintre autodidacte métamorphose 
ce monument médiéval en un monde végétal luxuriant. 
Tous les jours sauf le mardi de 13 heures à 18 heures, le week-
end de 14 heures à 18 heures, jusqu’au 5 octobre. Gratuit.

RC’EST GRATUIT

QI GONG AUX BUTTES-CHAUMONT (XIXe)
Réputé pour ses vertus thérapeutiques, le qi gong 
prend ses quartiers sur une petite colline du parc des 
Buttes-Chaumont. Grâce à une série de mouvements 
lents et plusieurs exercices de respiration, cette 
gymnastique chinoise ancestrale permet de travailler 
sa souplesse tout en cultivant sa zen attitude. 
Tous les jours de 9 heures à 10 heures. Rendez-vous 
sur le terre-plein à côté du Rosa Bonheur. Gratuit.

Au menu de la soirée sur le Bateau apéro : tapas et vue imprenable sur la Seine et les monuments historiques de Paris.

PRÈS 

DE CHEZ

VOUS

PRATIQUE

“JE N’AVAIS 

JAMAIS VU LA VILLE 

DE CE POINT DE VUE. 

JE FAIS DU TOURISME 

EN M’AMUSANT”MARGARETE, UNE ALLEMANDE L
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