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Nul besoin d'un bord de mer
pour s'offrir de grandes plages
de plaisir 1 Lieux éphémères,
terrasses et clubs en plein air
font mam basse sur la capitale.
par Antoine Besse ustrations Marc Aspmall

'ete est la période idéale pour
profiter des terrasses sur le
macadam ou sur les toits qui
fleurissent dans la plus belle
vi Ile d u monde (sou rce les
Parisiens eux-mêmes), avec un rapport
soleil/foule optimal Que vous sortiez
d une visite au musee du Louvre envahi
par les juilletistes ou de votre bureau
déserte par les aoûtiens voici une
selection de lieux pour profiter de laville
Lumiere La tête dans les etoiles, au bord
de l'eau sous les arbres en chinant ou
sur une f riche aménagée festoyons 1
Tous droits réservés à l'éditeur

Ground Control
La SNCF est la meilleure amie de vos apéros estivaux ! Cette annee
encore elle prête une de ses friches pour que s'y installe un bar
éphémère Situe dans le 18e en 2016 il se dresse cette fois devant un
ancien entrepôt de tri postal non lom de la gare de Lyon Un espace
immense avec potager bio buvettes eco-responsables et dans
des bus redecores des stands pour se sustenter (crêpes burgers
végétariens maîs rassurez-vous pas de sandwichs SNCF1) Si les
plus toniques peuvent jouer au baby-foot,on vient surtout ici pour
butler dans une ambiance de squat berlinois Maîs propre
81 rue du Charolais (12"), tous les jours 11rt-minmt wwwgroundcontrolpariscom
HOTELMOB 4417671500504
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on dort où?
Les Piaules. Une auberge
dejeunesse nouvelle
generation avec cantine, toit
terrasse, lits superposes
du futur et Wi-Fi partout
Propre, moderne, design
Entre 25€ et 35€ la nuit par
personne en dortoir de huit.
59, boulevard de Belleville (11=).
www. lespiau les.com
Yooma. Cet hôtel flambant
neuf met l'accent su r
les familles nombreuses
(ou les groupes d'amis)
en proposant des chambres
colorées qui peuvent
accueillir jusqu'à six
personnes On y trouve aussi
un bar, une salle de sport
et une ecole de cuisine 1
Entre 25€ et 33 € la nuit par
personne en chambre de six.
51, quai de Grenelle (15=)
www.yooma-hotels.com
Hôtel Providence. A l'ombre
de la porte Saint-Martin,
ce petit hôtel neo victorien
propose 18 boudoirs
raffines a papier peint a
palmiers, luminaires en
laiton chines et parquet
d'époque pouramoureux
Environ 200 € la chambre dou ble.
90, rue Rene-Boulanger (10°).
www.hotelprovidenceparis.com
Sur 7 kilometres, le parc des Rives de Seine est ponctue de haltes festives au bord du fleuve (ici sur le quai d'Orsay, dans le 7°).

Communion
Installé sur l'immense toit de la Cité de
la mode et du design,Communion atout
pour devenir le club de vacances de votre
été urbain. Sur plus de 1 500 mètres
carrés de terrasse en bois exotique et
ambiance par des collectifs de Djs plutôt
house, le lieu offre plusieurs espaces
où l'on peut se relaxer dans une déco
berbéro-récup originale, avec vue
sur la Seine et les grands immeubles
de la gare de Lyon. Côté ravitaillement,
des buvettes installées dans
des containers proposent jus de fruits
frais, cocktails, rosés... et la street food
change selon la programmation
musicale crêpes libanaises, barbecue
américain ou cuisine indienne.
36, quai d'Austerlitz (13"), du mercredi au samedi
18h-5h,ledimanche13h-2h.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Le parc des Rives de Seine
Adieu voies sur berges et
bonjour parc des Rives de Seine !
En reprenant aux voitures le ruban
de bitume au bord du fleuve, les
promeneurs peuvent enfin admirer
la pointe de l'île Saint-Louis, les
façades classées du quai Bourbon,

les tours de Notre-Dame... Pour
étancher votre soif, ménagez
un arrêt sur la terrasse des Hautes
ou sur le pont de la péniche
Marcounet, deux lieux transfigurés
par la disparition des voitures.
www.paris.fr/rivesdesei ne

La Clairière
Danser jusqu'à l'aube,
au milieu d'arbres centenaires,
sur des mix de superstars
de lélectro, bien sûr que
c'est possible ! Il suffit de
se rendre à La Clairière, un
club installe dans les jardins
de la fondation Goodplanet
de Yann Arthus-Bertrand,
au cœur du bois de Boulogne.
Tout est pensé pour que
la fête soit écoresponsable :
nourriture issue des circuits
courts et vins biologiques.
Bref, chlorophytl good !
1, carrefour de Longchamp (16e).
www.villaschweppes.com

Les puces
de Saint-Ouen
ll faut dépasser les étals
de baskets aux abords
des puces et s'enfoncer
dans Saint-Ouen (SemeSamt-Denis) pour découvrir
un quartier en devenir,
presque un village. Le
week-end des 1er et 2 juillet,
par exemple, lors du Krug
Festival, vous pourrez
déambuler dans une rue du
marché Paul-Bert-Serpette
en sirotant une coupette
de champagne au milieu
des antiquités. Et, tout
l'été, la terrasse cachée du
MDB Hotel et ses vins bio
vous accueillent au calme,
www.marcheauxpucessaintouen.com

on dîne où?
Pizzeria
Popolare.
Excellents
lats,
igredients
•loisisavec
soin
eBigMamma
étend sa toile en ouvrant
son cinquieme restaurant.
Pizzas entre 4 € et 16 €.
111, rue Réaumur (2°).

Tous droits réservés à l'éditeur

An di an di. Le duo Nhat Pham
et Adeline Gobin propose
de petites merveilles de
fusion, comme les crêpes
vietnamiennes a la truffe
ou l'éclair au sésame
noir. Une adresse que les
habitants de Menilmontant
voudraient garder pour eux .
Repas entre 15 € et 30 €.
9, rue du Liban (20°).

Plume. Dans son joli restau
de poche, bois et blanc,
le chef Gastli propose une
cuisine bistronomique
culottée maîs maîtrisée, tel
le quasi de veau fondant a la
cébette ou la bonite (sorte
de thon) aux artichauts et
groseilles. Formule du midi
à 25 €. Sinon, comptez 50 €.
24, rue Pierre-Leroux (7°)

Les Grands Voisins.
En attendant que sorte de
terre un nouveau quartier,
des associations ont investi
l'ancien hôpital SamtVmcent-de-Paul. Resultat,
un fabuleux lieu et une
super cantine. Cuisine
végétarienne de première
classe avec des bols à 5 €.
82,av. Denfert-Rochereau (14°).
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