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David Faure a déjà retapé quatre péniches qu'il transforme ensuite en commerces, tendances et très prisés, sur le Rhône.
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APITAINE. David Faure est devenu armateur pour réparer ces
péniches Freycinet qu’ils trouvent si belles. « Ces bateaux, qui
transportaient 400 T de marchandises dans la cale, faisaient tous
38 mètres de long pour 5 mètres de large pour passer les écluses. On
les a transformés avec des artisans locaux et en chantier naval ».
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HAMBRE. Il faut descendre dans la cale pour accéder aux cinq
chambres cabines doubles (une triple) avec hublots au ras de l’eau
et petite salle de bain privative. Ambiance détente assurée. Prix
des chambres": de 149 à 219 € la nuit. Pas de télé, mais des iPad connectés et des lectures sur la « slow life »"!
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AIN NORDIQUE. Sur la terrasse du bateau, on trouve le bain
nordique à 40°c. À l’intérieur, sauna, Spa et table de massage sur
réservation. Des fauteuils sont installés sur le pont terrasse avec
vue directe sur le Rhône.

L’homme qui redonne
vie aux péniches
TOURNON-SUR-RHÔNE Après les péniches café,

David Faure vient d’inaugurer sa quatrième péniche sur
le Rhône : un bateau hôtel prêt à accueillir les touristes.

David Faure devant la péniche Bed & bicycle. Photos : Estelle Prat
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alentir, prendre le temps de vivre
au présent, telle est la philosophie
du mouvement « slow life » [traduction: vie lente] initié dans les
années quatre-vingt en réponse à
l’accélération globale de la société.
C’est cette philosophie qu’a choisi d’adopter le
Tournonais David Faure à l’aube de ses 40 ans.
« J’étais devenu chef d’entreprise à 25 ans d’un
groupe de communication digitale qui employait
près de 200 personnes. J’étais toujours en déplacement entre Tournon, Lyon et Paris. J’ai eu envie
d’arrêter et d’avoir une vie plus slow » confie
cet Ardéchois passionné de bateau. « Je passais
90 jours par an sur un voilier. J’ai souhaité vivre
définitivement sur l’eau et depuis, je ne m’en lasse
pas » explique-t-il.

DES PÉNICHES CAFÉ À TAIN ET
TOURNON
Mais l’esprit d’entreprendre ne l’a pas quitté! En
2015, il achète une première péniche à un marinier qu’il transforme en café-restaurant, le « Slow
food place », amarré sur les quais de Tain-l’Hermitage. En 2018, il rachète une autre péniche

EN CHANTIER
NAVAL
Réaménager une
péniche demande un
gros investissement,
de l’ordre de 3000
à 4000 € le m2 pour
construire sur l’eau.
Les gros travaux sont
réalisés en chantier
naval. Il faut ensuite
rapatrier le bateau à
bon port. Il a fallu 15
jours et le passage
de 191 écluses pour
descendre la péniche
« bed and bicycle » du
nord de la France à la
vallée du Rhône#!

à un marinier qui part à la retraite et
crée le « Slow food café » à Tournon. À
chaque fois, le concept prend et le succès
est au rendez-vous pour ces lieux de vie
atypiques et conviviaux où les habitants
viennent boire un café, mais aussi travailler et faire des ateliers en famille. Un lieu
où se poser bercé par la belle lumière de
l’eau et le lent mouvement du fleuve.

IL EST DEVENU ARMATEUR
David Faure devient armateur et exploitant. À la tête du groupe « La Péniche »,
il développe une activité « build on
water » qui consiste à transformer des
péniches en bateau-habitation. Il a ainsi
aménagé une barge en maison flottante
pour un particulier à Aigues-Mortes.
Depuis le 15 septembre, il a ouvert son
quatrième bateau aménagé: la péniche
« bed and bicycle » amarrée sur le quai
de Tournon, à côté du « Slow food
café ». Ce nouveau lieu de vie sur le
Rhône est destiné à tous ceux qui veulent
se poser dans un lieu serein bercé par le
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ALON. À l’intérieur, on trouve un
coin salon avec
canapés et le petit-déjeuner est livré par la
péniche voisine, le slow
food café. Les lieux
peuvent également
être privatisés le temps
d’un week-end ou d’une
semaine pour accueillir des fêtes privées,
mariages, anniversaires,
séminaires d’entreprises,
conférences…

clapotis de l’eau, et particulièrement aux
cyclistes qui empruntent la ViaRhôna
voisine. Une cinquième péniche doit ouvrir en 2022 à Tain-l’Hermitage: celle-ci
naviguera, avec à son bord des chambres
d’hôte.

DES PÉNICHES TOUT LE
LONG DE LA VIARHÔNA
« Ce projet me tenait à cœur car j’ai fait
la ViaRhôna en 2018. J’étais seul avec
mon vélo et à chaque fois, j’ai galéré pour
trouver un endroit où dormir. Quand on
fait 100 bornes par jour, on n’a pas envie
de faire encore 10 km pour accéder à un
hôtel. Aussi, l’idée a germé d’aménager
ce lieu sur l’eau, dans l’un des plus beaux
spots de la vallée du Rhône avec vue sur
le château de Tournon et les coteaux de
l’Hermitage » confie l’aventurier qui
ne compte pas s’arrêter là. « On aimerait maintenant pouvoir faire d’autres
péniches aménagées sur le Rhône, tout
le long de la ViaRhôna ». Et sur Tournon, notre homme a le projet de mettre

Tout est en place pour conduire la
péniche, qui restera néanmoins à quai.
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YCLISTES. Située
sur le tracé de la
ViaRhôna, la péniche-hôtel de Tournon
dispose d’un container
sur le quai pour ranger
les vélos avec un établi
avec outils pour les réparations. Dans la péniche,
les cyclistes disposent
d’une buanderie. Et on
arrive à n’importe quelle
heure": les réservations
se font sur Internet avec
un QR code pour accéder
au container et à la
péniche.

