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PÉNICHE D’HÔTES À CERS (HÉRAULT)

Comme un poisson
dans l’eau
Si les anges ont bien voulu se pencher sur cette péniche, c’est qu’ils ont dû eux aussi
s’y sentir bien. Accosté le long du canal du Midi, à Cers, l’Appart des anges est la plus
cosy des maisons d’hôtes flottantes. De quoi buller en toute sérénité.
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a tête en l’air, les pieds sur terre et le cœur à l’eau,
voilà le drôle d’équilibre trouvé par Christophe
et Jeanfi depuis qu’ils ont élu domicile sur le
canal du Midi à Cers. “C’est en allant à une fête sur
une péniche à Paris que l’on a eu le déclic”, raconte
Jeanfi. Le couple comprend mieux pourquoi il n’arrive pas à
trouver son home sweet home sur la terre ferme. Il se met en
quête d’une habitation flottante. Habitués du Cap-d’Agde,
ils prospectent le canal du Midi et trouvent la Mandragore,
une carcasse de type Freycinet en piteux état. Jeanfi a le coup
de foudre immédiat, Christophe prend peur ! La passion
l’emporte sur la raison. “Elle était rouillée de partout, complètement cradouille”, plaisante Jeanfi devant un Christophe
encore horrifié. Il suffit de s’attabler sur le pont, à l’ombre
des platanes, bercé par le doux glouglou du jet d’eau de la
piscine pour comprendre. La péniche est aujourd’hui un
havre de paix, un de ces lieux extraordinaires où l’on se sent
instinctivement bien et que l’on sait déjà on aura du mal à
quitter. “Les au revoir durent parfois deux heures, les hôtes n’en

finissent pas de partir, descendent à terre, remontent papoter,
repartent, reviennent”, confie Christophe qui s’amuse de ce
petit manège.

Déco décalée et chinée
À la descente de l’escalier qui mène dans l’habitation, on
oublie tout. On se croirait dans une maison, sauf que parfois on voit les arbres bouger quand un bateau passe trop
vite. Jeanfi et Christophe ont créé un intérieur extrêmement
coquet et chaleureux, à leur image, avec des objets décalés,
vintage, chinés à l’autre bout du monde sans oublier une
petite touche kitch de strass et paillette. La cale a été réaménagée en trois niveaux, cuisine, séjour, salon qui donnent
une perspective inattendue en cascade. Ils ont fait preuve
d’une foule de trouvailles ingénieuses pour faire de leur
péniche une vraie maison flottante. Carrelage ancien, grande cuisine équipée. Le résultat est épatant. Et dire qu’ils n’avaient aucune idée sur comment s’y prendre… Avant de se
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Christophe et Jeanfi

lancer, ils ont dû tout apprendre, longuement naviguer sur
les forums de pénichards pour trouver les astuces indispensables à la réfection d’un bateau. Pour certaines fournitures,
Jeanfi a profité de son métier de navigant dans une compagnie aérienne pour ramener des pièces intéressantes. “Les
hublots viennent du chantier naval en Inde où l’on devait démonter le Clémenceau” note-t-il. Depuis la grande cale vide, les
choses ont pris tournure. Christophe y passe tout son temps
traversant de grands moments de doute face à l’immensité
de la tâche. Le métier de Jeanfi apporte la bouffée d’oxygène
indispensable pour ne pas sombrer. Ils reconnaissent en
trois ans avoir failli revendre le bateau au moins une fois par
an. Ils l’ont rebaptisé “Les anges d’eux” en clin d’œil aux
bonnes fées qui se sont penchées sur leur projet un peu fou.

Initialement simple résidence, l’idée de faire des chambres
d’hôte s’est rapidement imposée. L’Appart des Anges voit le
jour au printemps dernier. Trois cabines pour deux personnes ont été aménagées dans l’autre partie de la cale du
bateau avec un accès direct -et discret- en bout de péniche
pour les noctambules ayant le pied sûr. Chaque chambre a
sa salle de bains (dont une avec baignoire) égayée d’un rigolo bocal à poissons rouges qui joue l’écho avec les eaux
mouvantes du canal que l’on voit danser par le hublot.
“Pour que les gens se sentent comme un poisson dans l’eau on leur
a mis un petit compagnon dans chaque chambre” note Christophe. Délicate attention. Tout a été minutieusement pensé
pour le confort, peignoir douillet, bouilloire, thé, lecteur de
CD… Un coin Internet est également accessible. Pour le
petit-déj, Christophe dresse un buffet gourmand sucré salé
où chacun se sert. Guides, infos pratiques et magazine sont
à disposition pour donner des idées de balades. Et puis ils
sont là, à l’écoute, prêts à papoter, toujours une bonne idée
à proposer pour donner au séjour chez eux un vrai air de
paradis. ■
Les trois cabines d’hôtes
sont égayées d’un rigolo
bocal à poissons rouges
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Dans sa bulle

L’Appart des Anges,
Péniche Les Anges d’Eux
Canal du Midi. 34420 Cers.
Tél. 04 67 26 05 57 / 06 11 11 05 87
En saison 120 € la nuitée, hors saison 105 €.
Pour des raisons de sécurité, les enfants en bas âge
ne sont pas acceptés. wwwappartdesanges.com
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