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Balade archi à Nantes
La rénovation du mythique hôtel
La Pérouse fait écho au dynamisme culturel de la ville.
•
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Nantes fait partie de ces nouvelles destinations idéales pour un
week-end. La mue de la ville se poursuit au fil d’une offre culturelle
de premier plan. Le Voyage à Nantes, organisé chaque été, est
devenu un événement phare avec l’intervention d’artistes
transformant la ville en musée à ciel ouvert. Un des hôtels
mythiques de Nantes, la Pérouse, vient d’être entièrement rénové.
Les architectes du monde entier aiment à découvrir
l’établissement, œuvre d’avant-garde de Barto + Barto. L’agence,
à présent fermée, a été créée par le couple Clotilde et Bernard
Barto, installé à Nantes. On leur doit de nombreuses réalisations
en ville, outre des logements, ils ont dessiné la passerelle VictorSchœlcher. Le couple a supervisé les travaux visant à redonner à
la Pérouse son lustre des premiers jours. Les chambres avaient

notamment souffert depuis l’inauguration en 1993. L’hôtel a
retrouvé fière allure, il se distingue par son élégance et par un luxe
de détails architecturaux. Les Barto avaient dû faire face
à l’époque à de rigoureuses règles d’urbanisme. Ils ont choisi
d’apporter un propos contemporain à leur bâtiment tout en
se glissant dans l’urbanisme classique de Nantes. L’immeuble, très
noble dans ses lignes, est entièrement habillé de pierre de
Richemont. L’un des challenges était d’avoir réussi à créer un hôtel
de sept étages tout en offrant à la ville une façade qui semble
aligner quatre niveaux, respectant ainsi les proportions
des immeubles voisins. Autre curiosité, l'ascenseur sert de palier
à chaque étage. La Pérouse propose 47 chambres élégantes,
dont le mobilier de bois a été également conçu par les architectes.

Hôtel La Pérouse Nantes © Philippe Piron.

A gauche et à droite. Hôtel La Pérouse Nantes © Guillaume Grasset.
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CARNET
DE ROUTE

Ci-dessus. Les Anneaux de Daniel Buren et Patrick Bouchain © Loire, Nantes, France.

Fedor Selivanov © www.shutterstock.com

Au fil de la Loire
Au cœur de la ville, l’île de Nantes accueille de nombreux projets
architecturaux de premier plan parallèlement à des structures de
loisirs totalement innovantes. Le Palais de Justice, conçu par Jean
Nouvel, domine les nouvelles réalisations, chaque pan de l’île est
voué à un projet novateur. L’incroyable Carrousel et les célèbres
Machines de l’île nous transportent dans la magie futuriste
de Jules Verne, un onirisme à part entre science-fiction et monde
enchanté, sachant séduire chaque génération. Chaque saison
apporte de nouvelles surprises, les fêtes de fin d’année se jouent
aux Nefs où plusieurs animations sont attendues. L’art est
omniprésent dans la ville. On note notamment l’œuvre de Daniel
Buren et ses anneaux offrant une jolie perspective sur la Loire.
Tout voyage architectural à Nantes se doit de passer par la Maison
Radieuse de Le Corbusier. Le bâtiment révolutionnaire se visite
sur demande, un appartement témoin ainsi que la terrasse du toit
font partie du parcours guidé. La Maison Radieuse est située sur
la commune de Rezé, à dix minutes de Nantes. Une autre
perspective s’offre à Trentemoult, ce petit village que l’on atteint
via une navette fluviale invite à découvrir un petit port
de pêcheurs devenu un des quartiers branchés de l’agglomération
de Nantes. Les façades colorées forment un joli petit dédale au
bord de Loire. Il ne faut pas manquer le Pendule de Roman Signer,
œuvre étonnante accrochée à une ancienne centrale et créée pour
le Voyage à Nantes.

Y aller
TGV

La SNCF propose plus d’une dizaine
de rotations entre Paris Montparnasse
et Nantes. A condition de réserver tôt, l’aller
simple Paris Nantes est à partir de 28 €
en seconde classe, 32 € en première classe.
Réservations et informations :
www.voyages-sncf.com

Dans de beaux draps
LA PÉROUSE

L’établissement classé quatre étoiles
propose des chambres à partir de 87 €
la nuit pour deux personnes en catégorie club,
les chambres supérieures se réservent
à partir de 103 €.
Promotions à découvrir sur le site Internet :
www.hotel-laperouse.fr
A droite en haut et en bas.
Hôtel La Pérouse Nantes © Guillaume Grasset.

