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Impossible de ne pas tomber sous le charme de l'hôtel La Pérouse, amarré sur le cours 
des 50-Otages, à Nantes, où se jetait autrefois l'Erdre, comblée durant l'entre-deux-
guerres. Ce petit bijou architectural d'un esthétisme radical est l'oeuvre de Clotilde et 
Bernard Barto, architectes nantais et figures majeures de la ville. Né d'une commande 
achevée en 1993, et classé Patrimoine du xxe siècle en 2011, il vient d'être rénové dans 
un total respect du projet initial. Légèrement bancal vu de l'extérieur - un effet voulu en 
écho aux hôtels particuliers qui bordent l'île Feydeau -, revêtu de pierre blanche de 
Richemont et parfaitement aligné avec l'immeuble voisin datant du xixe siècle, l'hôtel 
s'enfonce légèrement dans le sol, à peine franchie la passerelle en aluminium usinée. 
L'intérieur est une éblouissante épure. Stucco blanc étincelant, bois de hêtre, éléments 
en verre et meubles signés contemporains se répondent dans un équilibre troublant que 
l'on retrouve à l'identique dans chacune des 46 chambres de ce navire hôtelier quatre 
étoiles. Poignées antiroulis, fenêtres façon hublots rectangulaires, vasques de verre 
jouant en transparence avec les mosaïques en pâte de verre des salles de bains, 
bureaux et chevets en bois, armoires en verre laissant apercevoir vêtements et bagages, 
tout, jusqu'aux luminaires, a été dessiné par les architectes Barto + Barto, mise à part 
une chaise Zig Zag. S'isoler dans sa cabine ? Rien n'est plus tentant. Mais ce serait 
passer à côté du bar, élément récent du décor, oscillant entre bois et verre, transparence 
et finesse, truffé de meubles contemporains noirs, rouges ou blancs, reconnaissables 
entre tous des amateurs éclairés. Une carte très pointue de spiritueux rares vient 
prolonger délicieusement le sentiment de paix. L'accueil y joue sa partition. Quatre 
jeunes filles se plient en quatre pour satisfaire les désirs du voyageur. 

www.hotel-laperouse.fr 


