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 U  ne buvette, quelques lampions, un air d’accordéon… 
L’esprit guinguette revient au goût du jour grâce à une 
recette simple et décontractée ! Mi-bistrot et  
mi-bal populaire, ces 

établissements proposent une 
expérience intemporelle, sans 
formalisme mais toujours pleine 
d’entrain. Un succès puisque les 
guinguettes se réinventent aux 
portes des villes, colonisent les 
bords de rivières ou s’implantent 
à proximité des monuments emblématiques. Pour la saison, 
un événement ou toute l’année, elles rassemblent les 
générations autour de la danse et de la musique dans l’unique 
but de se divertir. Des plats généreux et des boissons fraîches 
complètent la panoplie de la guinguette version XXIe siècle…

UN PATRIMOINE « GUINGUETTE »
Et pourtant, ces lieux de fête n’en sont plus à leurs premiers 
essais. Développées au XVIIIe siècle, les guinguettes ont pris 
leur essor sur les bords de Marne et les berges de Seine 
vers 1860. À l’époque où le canotage, l’aviron, la joute et 

L’Esprit Guinguette, dans le vent

la natation faisaient partie des loisirs nautiques les plus en 
vogue… Au même moment, le réseau de transports permet 
aux citadins de prendre la clé des champs. Les guinguettes, 

sortes de cabarets populaires, leur 
offrent une parenthèse enchantée 
à deux pas de la ville pour rire et 
jouer aux boules, aux cartes, aux 
quilles… Et les artistes : écrivains, 
peintres ou photographes sont 
nombreux à venir y puiser leur 
inspiration. Sur les terrasses, dont 

la vue embrasse la rivière, on se délecte de fritures de 
poissons, de moules-frites et de vin clairet. Le « guinguet », 
un mauvais cru produit dans le vignoble d’Île-de-France, 
arrose généreusement ces fêtes populaires où planent des 
notes d’accordéon et de chanson française. 

RETOUR AUX SOURCES…
Après s’être éteintes une à une dans la seconde moitié du  
XXe siècle, les guinguettes font leur grand retour au nom du 

Buvettes éphémères ou institutions d’époque, les guinguettes refleurissent  
aux quatre coins de nos villes et font partager les plaisirs simples de la fête.

savoir-vivre à la française. Dans ces escales, redevenues très 
prisées, le temps se fige. En famille ou entre amis, on savoure 
la légèreté de ces rendez-vous éphémères décomplexés. Loin 
des paillettes et à l’abri du stress, la guinguette est le nouveau 
refuge des citadins en mal d’authenticité. Un retour aux 
valeurs simples du partage et de la convivialité qui prolonge 
les beaux jours toute l’année. J
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Dans ces escales, 
très prisées,  

le temps se fige.

GUINGUETTE CODE/DÉCO
LA COULEUR
Le vichy rouge ! À décliner sur les nappes, coussins, 
serviettes, la vaisselle et les accessoires. 

LA LÉGÈRETÉ
Des guirlandes d’ampoules colorées sur les murs 
et dans les arbres. Fanions, lanternes et photo-
phores flottent au vent. 

LA SIMPLICITÉ
Tables de bistrot et chaises pliantes colorées. Des 
fleurs des champs, une corbeille en osier, quelques 
bocaux en guise de verres à eau, des pailles bico-
lores et des ballons.

OÙ GUINCHER ?
LA PLUS CONVIVIALE
Du 12 au 14 septembre, la guinguette Pelforth 
vous accueille à la Courneuve. Dégustations de 
bières, jeux d’antan et concerts sont prévus. 
www.pelforth.fr 

LA PLUS TYPIQUE
Sur l’île de la Jatte, en bord de Seine, faites escale 
à La Guinguette de Neuilly. Ambiance nappes à car-
reaux, dentelles aux rideaux et cuisine de bistrot. 
12 bd. Georges Seurat 92200 Neuilly-sur-Seine
www.la-guinguette-de-neuilly.com

LA PLUS HYPE
Dans le parc des Buttes-Chaumont, on se presse 
aux portes du pavillon de Rosa Bonheur. Noctam-
bules et épicuriens sont légion dans ce lieu bran-
ché. Parc des Buttes-Chaumont, 2 av. des Cascades 
75019 Paris
www.rosabonheur.fr

LA PLUS ESTIVALE
Jusqu’au 21 septembre, la guinguette de Tours sur 
Loire vous accueille au pied du pont Wilson pour 
siroter un verre et danser sous les étoiles.
www.tours.fr

LA PLUS ROMANTIQUE
En bord de Sorgue, face au site naturel du partage 
des eaux, La Guinguette sert ses truites et moules-
frites en musique. 
1 494 av. Voltaire Garcin 
84800 L’Isle-sur-la-Sorgue
www.la-guinguette.com 

©
 V

IL
LE

 D
E 

TO
UR

S


