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ELLE découvre
Nantes

LA
PÉROUSE
À Nantes, un hôtel pas
comme les autres fait couler
beaucoup d’encre.
On se jette à l’eau !

"A-t-on des nouvelles
de monsieur de
La Pérouse ?", aurait
demandé Louis XVI
avant de monter
à l’échafaud.

DE PIERRE ET DE TRAVERS
Né d’une commande aux célèbres
architectes nantais Bernard et
Clotilde Barto (dits Barto+Barto),
l’hôtel fut très controversé tant ce
monolithe en pierre lisse dont la
façade en devers semble s’enfoncer
dans le sol en impose. Sept étages
136 E L L E

CROISIÈRE INTÉRIEURE
Conçu comme un bateau, l’hôtel se
découvre d’abord par sa passerelle
faite d’une seule pièce. Stucco, bois
de hêtre et pierre de Richemont
sont les matériaux phares de la
décoration conçue dans et par les
Chantiers de l’Atlantique. Esprit
naval toujours qui évoque les zones
portuaires voisines… Un seul
ascenseur traversant dessert les
46 chambres-cabines (catégorie
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L’aventurier comte de La Pérouse
(1741-1778) ne l’aurait pas renié !
Cet "hôtel-bateau" avant-gardiste,
inauguré pour la première fois en
1993 et classé Patrimoine du
XXe siècle en 2011, défie lois de
l’architecture, du design…
et de l’audace.

aux fenêtres horizontales dressées
en plein centre (Cours des 50Otages) et de travers ! Or, loin d’être
un pied-de-nez irrévérencieux, ce
choix architectural est un clin d’œil
aux hôtels particuliers des armateurs
du XVIIIe bâtis sur les bords de
l’Erdre et l’île Feydeau et dont les
fondations se sont affaissées à cause
du sol marécageux, édifices
emblématiques de la ville actuelle.

Supérieure ou Club) spacieuses dont
les détails évoquent la voile et le design
des années 30. Les vasques en verre
des salles de bains répondent aux
penderies vitrées pour un effet de
transparence très réussi. Point de
restaurant dans cet hôtel 4* (la ville de
Nantes en est largement pourvue !)
mais un bar à la déco audacieuse avec
une sélection pointue de spiritueux et
une salle de petit-déjeuner sur le pont
inférieur. Bienvenue à bord !
Anne Smith

