
GROIX
TI BEUDEFF

« Qui voit Groix voit sa croix » ou « sa
joie ». C’est selon. De Lorient, 

45 minutes de bateau suffisent pour
aborder ce bar mythique connu des

navigateurs de la planète. Enseignant
à Angers, Alain Stéphant était revenu
prendre le bistrot familial – comme

l’homme prend la mer. Sa fille 
Morgann lui succède désormais. Les
tables en bois massif sont toujours

gravées à l’opinel de cœurs et 
d’initiales, le rhum arrangé maison et les

chants de marins. Chaude ambiance.

45, rue Général de Gaulle
06 27 88 30 41

www.beudeff.fr.sitew.com 

ANGERS 
LE PORT DE L’ÎLE

Avez-vous vu un homme tirer à la
main, sans moteur, un lourd tracteur
agricole et sa remorque ? Sur l’eau,
les fardeaux glissent aisément. Aussi
étonnant : le Café Bariller ouvre à la
belle saison, car les flots le submer-
gent en hiver. « On démonte tout à
l’automne, les portes, les placards.

Après les inondations, au printemps,
on nettoie. » Maryvonne Bariller sert
vin de Loire, cidre et rillettes sous les

arbres de la délicieuse terrasse,
l’après-midi. Trois rivières (Sarthe,

Mayenne et Vieille-Maine) enserrent
l’île Saint-Aubin, réserve naturelle 

située à… Angers.

02 41 39 85 29
http://ilesaintaubin.blogspot.fr

CHALONNES-SUR-LOIRE
LENIN CAFÉ 

Passé le pont, la guinguette ouvre
d’avril à octobre et ferme l’hiver pour
cause d’inondation. Martine Thouet y
a rassemblé son musée Lénine sur
l’histoire des kolkhozes et du socia-

lisme « durant la période 1870-1924,
avant que le système ne bascule dans
la dictature totale. » Concerts, débats,

humour et patrimoine. On peut 
manger et même y dormir. « Ici, on ne
vient pas seulement pour boire, mais

pour rencontrer des gens ».

06 69 57 30 22
La Basse-Île

www.lenincafe.com 

OLÉRON
Les plus belles vues : le bar de l’hôtel
4* Le Grand Large dessiné sur les
dunes par un élève de Le Corbusier
(Dolus d’Oléron 05 46 75 77 77,
www.le-grand-large.fr). L’Albatros de
plage (11, bd du Dr Pineau, 
SaintTrojan, 05 46 76 00 08, 
www.albatros-hotel-oleron.com) 
non loin de la terrasse du Novotel
(05 16 65 10 14). 
Au port de Saint-Denis, panorama de
mâts aux drisses tintinnabulantes :
Chez les Petites (7, rue Pierre-
Métayer, 05 46 36 24 46) et Fleur de
Thym (à côté, 05 46 76 82 07). Autre
pépite visuelle et sonore : Les
Écluses d’Oléron et leurs concerts
(port du Douhet, La Brée-les-Bains,
05 46 76 56 37, www.lesecluses-ole-
ron.com). Et pour finir, un 
dernier verre au noctambule Bar 
de La Marine tout en bois et voiles 
(la Cotinière).

BEHUARD
L’ÎLE AUX BARS
Classée au patrimoine mondial de
l’Unesco, Béhuard est la seule île de
Loire qui soit aussi une commune, à
vingt kilomètres au sud-ouest 
d’Angers. C’est également un record
national avec, pour 119 habitants,
trois bistrots : la Croisette en bord de
Loire, le Béhu’Bar place de l’église
(nouvelle équipe) ou la Guillemette,
crêperie, grillades et fritures de rivière.

• La Croisette :
rue de la Boire - 02 41 23 19 53
www.lacroisettebehuard.com
• Béhu’bar : 
12, place de l’Église - 02 41 43 62 62
• La Guillemette :
6 rue du Chevalier-Buhard - 02 41 39 87 73
Facebook « laguillemette »

Par Pierrick Bourgault
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BarS D’ÎLES
Marines ou d’eau douce,

les îles sont des petits mondes en soi.
Les cafés aussi. Un peu alien,

le bar îlien promet sa forte personnalité.
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