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VIE DES ENTREPRISES
HÉBERGEMENT INSOLITE

La Péniche Bed and Bicycle allie 
charme, loisir et plaisir
ARDÈCHE - Tournon sur Rhône

Adepte de la « Slow Life », David Faure a conçu la Péniche Bed and 
Bicycle pour accueillir tous les publics et en particulier les cyclistes 
de la Via Rhôna, lesquels peinaient à trouver, jusqu’à présent,  
un hébergement à proximité des centre-villes alliant charme, 
confort, douceur de vivre et expérience insolite.

La Péniche Bed and Bicycle est 
la cinquième péniche réamé-
nagée par l’armateur ardé-

chois David Faure, fondateur du 
groupe La Péniche. Sur les 5 pé-
niches réaménagées, quatre sont 
amarrées sur le territoire (2 à 
Tournon et 2 à Tain l’Hermitage), 
dont l’une est la propriété privée du 
dirigeant.

L’activité du groupe se décline sur 
5 pôles : Build on Water (construc-
tion de péniches), la Péniche Slow 
Food Place (café/restaurant bio 
amarré au quai de Tain l’Hermi-
tage), la Péniche Slow Food Café 
(café/bar/restaurant), et la Péniche 
Bed and Bicycle, ces deux der-
nières étant amarrées l’une der-
rière l’autre sur le quai de Tounon. 
Le cinquième pôle - All Your Events 
- relie les embarcations entre elles 
puisqu’il concerne l’organisation 
d’événementiels sur les trois pé-
niches (Slow Food Place, Slow Food 
Café et Bed and Bicyle).

C’est en parcourant lui-même 
les 815 km de la Via Rhôna reliant 
Genève aux Saintes Maries de La 
Mer en 2018 que David Faure a 
eu du mal à trouver un logement 
« sympa, bien placé et adapté à la 
pratique du vélo ».

Féru de navigation maritime et 
fluviale, le dirigeant imagine alors 
un hébergement flottant permet-
tant d’accueillir des cyclistes dans 
les meilleures conditions, à proxi-
mité des commerces, restaurants, 
spots touristiques… en y apportant 
un esprit Slow life et une dimension 
à la fois authentique et insolite.

Pas moins de 14 corps de mé-
tiers interviennent sur les chan-
tiers de réhabilitation des péniches 
Freycinet (voir notre édition du 
12 septembre 2020), un modèle en 
voie de disparition qui, en trouvant 
une seconde vie, s’inscrit dans une 
démarche respectueuse pour l’en-
vironnement.

Un lieu premium mais accessible 
à tous points de vue

La Péniche Bed and Bicycle est 
avant tout une péniche connectée 
avec des QR codes d’accès aux 
chambres et aux espaces com-
muns, une connexion wifi haut dé-
bit, des systèmes Air play (Apple 
music, Apple TV)… Elle comprend 
5 cabines traversantes de 20 m2 
dont l’une peut également loger 
une troisième personne dans un 
lit une place en mezzanine. Elles 
occupent l’ancienne cale, et se si-
tuent légèrement au-dessous du 
niveau du fleuve. Les larges hu-
blots de chaque côté du lit parti-
cipent à la sensation de flottement 
et de calme qui gagnent les corps 
et les esprits.

Chaque cabine est équipée d’une 
salle de bain-douche confortable, 
d’une tablette en guise de télévi-
seur, et d’un système de crochets 
solides sur lesquels les résidents 
peuvent - s’ils le souhaitent - y 
suspendre un hamac (à disposition 
dans chaque cabine), pour profiter 
pleinement du bercement de l’eau.

Les hôtes pourront jouir en 
toute discrétion, du pont terrasse à 
l’avant, de la terrasse bain nordique 
à l’arrière, ou encore d’un spa com-
prenant un sauna et une table de 
massage (prestation sur réserva-
tion) en « sous-sol ». Le jardin d’hi-
ver, discrètement ambiancé par un 
parfum sur mesure créé spéciale-
ment par Éloquence des Sens (Ro-
mans), ainsi que la cuisine équipée 
invitent à profiter de l’instant pré-
sent, en solo ou en compagnie des 
autres hôtes.

La Péniche accueille tous les pu-
blics. Les cyclistes pourront laisser 
leur vélo dans un container sécuri-
sé (QR code et caméra de surveil-
lance) sur le quai.

À l’image des autres héberge-
ments plus classiques, les réser-
vations se font à la nuitée (149 €). 

Il est possible de privatiser l’en-
droit pour certaines occasions : 
anniversaires, enterrements de vie 
de jeune fille/garçon… mais aussi 
pour des événements corporate, 
des soirées VIP, etc.

« La philosophie de la Slow life, 
c’est prendre son temps, profiter 
de l’instant présent dans un site ex-
ceptionnel », concluait David Faure.

Corinne Legros

Habitant lui-même une péniche aménagée, David Faure  
a soigneusement conçu le projet autour d’une priorité :  

que ce lieu insolite laisse son empreinte dans la mémoire  

de ses hôtes.

La configuration de l’espace de vie ou jardin d’hiver (50 m2) 

autorise toutes les options : le partage et l’échange  
social entre hôtes ou le contraire, selon la nature  

et le tempérament des uns et des autres.

Le bain nordique, niché dans les bambous sur l’arrière pont, 

permettra d’optimiser à la fois la récupération des sportifs  

et la détente des non-sportifs.

La Péniche Bed and Bicycle accueille tous les publics, mais à la différence des autres  
hébergements des environs, elle est équipée pour loger les cyclistes et leur monture.

Les 5 cabines premium de 20 m2 chacune offrent une vue  
au fil de l’eau depuis le lit King Size « ultraconfort ».


