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elle BRETAGNE

ETENPAYSDELALOIRE...
par ELISABETH BLANCHET

RETRO
L'UNIVERSCAFE
ANANTES
On adore ce bar légendaire nantais qui
existedepuis 1852 ! Àcoupsdecocktails
etde musique (jazz, swing, boogie...), on
s'encanaille et on se met volontiers à
danser après quelques verres, dans une
chouette déco Années folles. Concerts
de jazzgratuitsau moinsunefois parmois
etsoiréesà thème régulières. Programma
tionàsuivredeprès.
LE PLUS: son côté speakeasy, qui donne
un goûtsavoureuxd'interditetde prohi
bition à la soirée !

16, rue Jean-Jacques-Rousseau, Nantes (44).

Tél. : 02 4073 4955. Iuniverscafe.com

CABARET
L'ESCADRILLE
SUR L'TLED'YEU
Sur l'île, impossible de passer à côté de
L'Escadrille. On y va à n'importe quelle
heure de la journée pour son accueil
chaleureux, « comme à la maison ». Et
tous les soirs d'été, on profite, en ter
rasse ou dans son intérieur cosy, des
animations musicales gratuites : spec-

tacles de cabaret, concerts de jazz,
rock, folk ou chanson française et inter
nationale ! Uneadresse incontournable
etcosmopolite où secôtoienttoutes les
générations.
LE PLUS : la mixité du lieu. On y croise
autant d'Islais que de touristes de pas

sage.
45, quai Carnot, l'Ile-d'Yeu (85).

Tél. : 02 51 5813 85. Iescadrille.net

POPULAIRE
LAMARGATE A PORNIC
Au cceur du vieux port de Pornic, on se
réjouit de voir une partie du parking du
Môle face à l'océan reconvertie en guin
guette éphémère pour l'été. En fin de
journée, on s'y déplace pour écouter le
ou les artistes de la soirée - plus d'une
centaine sontattendus surscène pendant
la saison-touten dégustant les spéciali
tés de la maison : des tapas à base de
margate, la fameuse seiche du coin.
LE PLUS: un espace jeuxsécurisé dédié
auxenfants pendant que les plus grands
s'amusentaussi.
Place du Môle, Pornic (44).

Iamargate.com

DESIGN
LAPLAGEA TALMONT
SAINT-HILAIRE
Après une journée à la mer, on aime rester
les pieds dans le sable ou sur le deck du
bar-resto La Plage, au Veillon. On appré
cie son architecture cubique en bois épu
rée et la vue sur cette plage de presqu'île
du boutdu monde. Affamée par le grand
air, ons'offre unfish&chipsou un platfrais
à base de produits locaux, arrosé d'une
bière. Plustard dans la soirée, ledeckse
transforme en piste de danse au son d'un
djsetoud'unconcert(gratuit). Programme
àsurveillerdeprès.
LE PLUS: I'excellente sangria et les cock
tailsà basede rhum.
Plage du Veillon, Talmont-Saint-Hilaire (85).

Tél.: 02 51903145. laplageleveillon.com

TRANS
LEWAREHOUSE ANANTES
Pour danser jusqu'au bout de la nuit, on
file au Warehouse, sur l'Tle de Nantes.
C'estle nouveau nom du mythique night
club, le LC Club. On y retrouve ses deux
« rooms » aux ambiances différentes
chaque soir, où vibre la musique techno,
transetélectro. On squatte ledancefloor
jusqu'à 6 h du mat'. Dj sets et concerts
organisés tous les soirs (de 0 à 21 €).
LE PLUS: l'appli Warehouse, pour
connaître la programmation de la salle
etacheterses billetsà untarif préférentiel

en prévente.
21, quai des Antilles, Nantes (44).

warehouse-nantes.fr

PRESSE -L'abus d'alcool estdangereux pourla santé. À consommer avec modération.
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LENUAGE À LABAULE
Pour faire la fête jusqu'à 4 h du matin,
on choisit sans hésiter la boîte de nuit
Le Nuagepoursonatmosphèrecocoon,
son design à la fois chaud et épuré.
Question musique, il y en a pour tous les
goûts : années 80, électro, pop. Onaime
le choix hétéroclite et soigné des djs
et des groupes qui se produisent en
concert. Bref, on plane au Nuage.
LE PLUS: l'entrée du night-club et les

concerts sont gratuits.
10 bis, avenue Pavie, La Baule (44).

Tél. : 02 52 41 0041. Ienuage-labaule.com

À suivre sur Facebook.

HETEROCLITE
L'APPARTÀ SAINT-NAZAIRE
Dans le quartier de Sautron, on se rend
à L'Appart un peu comme si on allait
chez des amis qui auraient transformé
leur home sweet home et leur terrasse en
bar. On y vit de chouettes moments,
entre apéros tranquilles, confortable
mentcalé dans un vieuxfauteuil dehors,
et soirées intenses lors des concerts, dj
setsou animationsà thème _culture bré
silienne, culturescooter, foot-organisés
plusieursfois parsemaineetgratuits ! On

finit pary revenir comme chez des potes.
LE PLUS: le barbecueque l'on peututiliser
sur la terrasse.

182, rue de Pornichet, Saint-Nazaire (44).

Tél.: 02 40708495. l-appart.metro.bar

Â suivre sur Facebook.

DlCALl
LEPETITBAIGNEUR
ANANTES
On aime ce bar flottant pour son esprit
guinguette en pleine ville et son
ambiance conviviale et festive. On boit
un verre sous les parasols-paillotes du
rooftop de la barge amarrée dans le bas
sin Saint-Félix sur l'Erdre, ou on se cale
dans la grande cabine lounge cosy pour
un apéro-planche. On adore les soirées
quiz - blind-tests de culture générale
du mercredi soir.
LE PLUS: les concerts électro-pop régu
lierset gratuits de groupes de la région.
Quai de Malakoff, Nantes (44).

Tél.: 02 51840679.

Â suivre sur Facebook.

CHIC
L'HOTELDE LAPLAGE
ASAINT-MARC-SUR-MER
On se pose dans les transats de cet éta
blissement pour un apéro au coucher du
soleil, les piedsdans lesable. Onpasse
un début de soirée good vibes, bercée
par le bruitdes vagues, un cocktail à la
main. On y va également pour l'archi
tecture fin XIXe de l'hôtel, symbole du
début des stations balnéaires. Res
sourcé par lesembrunsetla bonneéner
gie de ce voyage dans le temps, on est
prête à enchaîner et à aller jusqu'au
boutde la night life nazairienne.
LE PLUS: la plage, une des plus belles
de Saint-Nazaire, est aussi celle de
Monsieur Hulot. C'esten effet ici que fut
tourné le chef-d'ceuvre deJacquesTati
en 1951, « Les Vacances de Monsieur
Hulot ». •

37, rue du Commandant-Charcot,

Saint-Nazaire (44).

Tél.: 02 40919901.

hotel-delaplage.fr
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