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Affaires privées tentations

Toits-terrasses

Hauteur

Plus perchés, plus beaux, plus grands : la France
cède à la mode des rooftops XXL. Des lieux de partage
et de fête, souvent ouverts seulement aux beaux jours.
Par Rodolphe Fouano

A

vec retard mais sûrement, la France sacrifie
à la mode des rooftops,
venue, comme son nom
l’indique, d’outre-Atlantique. Faute de gratteciel, les lieux les plus
hauts sont investis. On y
aménage des bars, des restaurants,
avec une vue à couper le souffle. A
Paris, la perspective sur la tour Eiffel est un critère recherché. Le luxe
absolu étant d’offrir un panorama à
360 degrés. Le réchauffement climatique n’a pas que des inconvénients :
il permet l’aménagement de terrasses extérieures, au moins six
mois par an.
La nouveauté ? Offrir un lieu de vie
et de partage, sur le mode du « toujours plus ». Plus haut, plus beau et
surtout plus grand ! La tendance est
au gigantisme. Elle fait de l’ombre
aux lieux raffinés que l’on adore
tant, tels que l’Oiseau Blanc du Pe-

ninsula ou la terrasse de son voisin,
le confidentiel Raphaël. Désormais,
le rooftop se doit de proposer une
fête ouverte à un public rajeuni et
élargi, d’abord pour des raisons économiques. Seule une capacité d’accueil XXL permet de rentabiliser les
animations comme les concerts qui
font désormais partie du pack attendu des visiteurs venus suivre la
course du soleil ou sauvegarder leur
illusion de dominer le monde, la
ville à leurs pieds.
Répondant à la pression touristique
et plus largement à la culture de loisirs, la concentration de groupes
puissants permet d’ouvrir ces établissements sensationnels. De nouveaux belvédères de prestige sont
annoncés par Paris Society, leader
dans le secteur : au 52, avenue des
Champs-Elysées, à la Cité de l’architecture, à l’immeuble Morland… Et
le mouvement n’est pas près de ralentir.
•

« Les gens ont envie de
respirer et de voir loin »

SDP

Laurent

de

Gourcuff, président

de

Paris Society (ex-Noctis)

« Les rooftops sont rares à Paris parce que l’architecture ne s’y prête
pas, mais aussi en raison des lois draconiennes de sécurité. Le public
doit pouvoir être évacué rapidement. Mais le mouvement est lancé :
la France a adopté la mode saisonnière des toits-terrasses.
Les gens ont envie de respirer et de voir loin. La position dominante
leur confère également une impression d’invincibilité. Pour autant,
aussi grandiose soit-il, le point de vue ne suffit pas. Un rooftop
est un joli contenant, mais le contenu doit être à la hauteur par
la décoration, le service et une animation d’exception. »

Astronomique
Grande Arche de la Défense
(Puteaux)

A 110 mètres de haut, le rooftop de
1 000 m2 au 35e étage de la Grande
Arche offre un point de vue exceptionnel
sur le Grand Paris. Des soirées aux
saveurs ethnico-électroniques vont
ponctuer l’été 2019, avec cinq espaces
bars éphémères et une valeur sûre, le
Wine bar de Jérôme Vigato, ancien
sommelier de l’Apicius, qui dirige aussi
le restaurant du toit, La City. Afterworks
festifs, dans un quartier qui confirme
que les affaires sont les affaires !
Adresse : 1, parvis de la Défense.
Site : lagrandearche.fr
Le + : privatisation possible.
Le - : fermeture à 19 heures sauf mardi
et jeudi.

Yann Deret

de vue

Idyllique
Hôtel Crillon le Brave (Vaucluse)

L’anti-modèle de notre sélection, pour
ceux qui fuient le bruit du monde et
préfèrent la nature aux mirages urbains.
Raffinement non ostentatoire, calme
et volupté assurés. Parfum des cyprès,
des oliviers et des champs de lavande,
cocktails de choix et cave honorable,
au cœur de la Provence, avec vue
imprenable sur le Ventoux et le ciel étoilé.
Le site rappellera aux amoureux l’idylle
de Laure et Pétrarque. Avant de prendre
une chambre dans ce village-hôtel.
Adresse : place de l’Eglise,
Crillon le Brave.
Site : crillonlebrave.com
Le + : loin de tout.
Le - : loin de tout.
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Magique
Rooftop R2 (Marseille)

Valentin Chalandon

Ouvert jusqu’à fin octobre, « l’air de
Marseille » vient de lancer sa 5e saison,
avec une offre food élargie et des DJs
plus nombreux proposant des
performances de haute volée. Sept
rendez-vous musicaux par semaine dont
la soirée XScandale du samedi,
dans une atmosphère déjantée où tout
est possible. Le plus grand rooftop
d’Europe, exclusivement extérieur,
accueille 3 600 personnes, en défiant les
caprices de la météo.
Adresse : 9, quai du Lazaret.
Site : airdemarseille.com
Le + : vue époustouflante sur la mer.
Le - : pas de repli en cas d’intempéries.

Botanique
Le Jardin suspendu
(Issy-les-Moulineaux)

Ses 3 500 m2 végétalisés (citronniers,
oliviers, érables japonais) font du Jardin
suspendu le plus grand rooftop de la
capitale. Installé sur les toits du 8e étage
d’un parking de Paris-Expo Porte de
Versailles, il ouvrira ses portes le 13 juin
pour sa saison 2. Ecran géant, trois bars,
avec des DJ sets en soirée, des ateliers
bien-être et cours de yoga l’après-midi.
L’ambition ? « Réveiller le sud de Paris »,
avec ce slogan : « Réservé à tout le
monde » !
Adresse : 40, rue Oradour-sur-Glane.

SP

Site : www.lejardinsuspendu.paris
Le + : la ville végétalisée.
Le - : la situation excentrée.

Panoramique
Perruche (Paris)

Un jardin luxuriant de 500 m2, avec
restaurant et bar séparé, au 9e étage,
sur le toit du Printemps du Goût.
Superbe décoration signée d’Hugo Toro
et Maxime Liautard. Vue incroyable à
360 degrés sur Paname. L’ouverture de
Perruche a fait sensation l’été dernier.
Ce fleuron de Paris Society copiloté
par Laurent de Gourcuff et Gilles
Malafosse espère « faire battre plus vite »
le cœur de ses hôtes en réinventant
l’art de recevoir. Paris est une fête,
c’est vérifié !
Site : perruche.paris
Le + : la vue.
Le - : l’espace bar insuffisant.

Romain Ricard

Adresse : 2, rue du Havre, IXe.
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