BARS autour du monde, par Bernard Guiot. GIC 2020/04
Après une longue journée en mer, quoi de plus agréable que de savourer
une bière bien fraiche - ou un p'tit rhum, vous trouverez toujours un bar,
selon vos lieux de navigation.
Les bars et les marins ont toujours été liés. On apprécie toujours de savourer une
blonde au comptoir de ces fameux pubs souvent chargés d'histoire. Alors voici
quelques pépites, au hasard de mes navigations, que j’ai souhaité partager avec vous :

1-Peter Café Sport -Horta, Açores
S'il est un bar qui mérite le détour, il s'agit bien du Peter Café Sport, situé aux Açores,
sur l'île de Faial. Lieu mythique depuis sa création en 1918, il accueille les navigateurs
qui font escale au milieu de l'Atlantique. Ce bar est connu dans le monde entier, en
témoignent les nombreux drapeaux colorés de tous les pays.

2-Le Micalvi - Puerto Williams, Chili
Dans les canaux de Patagonie, il y a un dernier bar avant le Cap Horn : Le Micalvi,
vieux navire de transport échoué dans un bras de mer de Puerto Williams, qui sert de
ponton, yacht club avec douches et club house. On y déguste les meilleurs Pisco Sour
du grand Sud ! et on y dansait !

3- Ramos Generales- Ushuaïa, Argentine
Sur la route de bord de mer, un ancien magasin général, avec encore ses étagères
encombrées de vieux produits. Une atmosphère du bout du monde ! et pour les
toilettes femmes, pas d’erreur possible 😊

4-Mill bay pastries-Île de Kodiak, Alaska
Sur l’île de Kodiak, en face de la péninsule d’Alaska, un petit bar-pâtisserie, tenu par
un couple de français, le long de la nationale, à l’extérieur de la ville, avec des
pâtisseries françaises succulentes.

5-Le Select - Gustavia, Saint-Barthélemy-Antilles
Depuis 1949, le Select accueille les navigateurs en escale à Saint-Barth, pour un rhum
en terrasse, ombragée par les arbres. Bar de plage au cœur de la ville, la convivialité
est de mise, car tout le monde souhaite trouver sa place autour d'une des nombreuses
tables en bois à l'extérieur.

6-Mango Bay - Le Marin, Martinique-Antilles
En Martinique, s'il est un rendez-vous incontournable des marins, c'est la terrasse du
Mango Bay qui surplombe la marina du Marin. L'ambiance est au rendez-vous,
ti' punch et eau couleur lagon.

7- Chez Tony-Walilaboo Bay, Saint Vincent, Antilles
Sur la route de retour des Grenadines, un bar sur la plage : Tony vous prépare, dans
son bar tapissé de maillots de bains féminins, des mélange de punch détonants !

8-The Beach club- Cooper island, BVI
Quoi de plus sympathique que de siroter un Rhum, sur la plage , face au mouillage ,
près de Cistern point !

9-The New Inn - Tresco, Îles Scilly
L'île de Tresco est connue pour son jardin exotique et son mouillage sous la tour
Cromwell, il abrite aussi un lieu incontournable pour les marins de passage, le New
Inn, un pub traditionnel à l'ambiance chaleureuse et accueillante. On viendra y
déguster une pinte sur sa terrasse fleurie ou dans les fauteuils en cuir à l’intérieur,
voire y déguster un excellent repas. On pourra aussi y prendre une douche.

10-The Turks Head -St Agnès, Îles Scilly
Au sommet de l’île avec une vue magnifique sur la baie et le petit quai.

11-The Mermaid Inn-St Mary’s, Îles Scilly
St Mary’s fait face à Tresco, juste à la sortie du quai, vous ne pouvez louper le pub.
Ambiance So british… et vue sur la baie

12-The White House -Île de Herm ( Anglo-normandes)
Seul hôtel -restaurant -pub sur cette île de Herm, face à Guernesey, c’est un délice, de
s’y arrêter après le tour de l’île. Ambiance très classe, donc un peu de tenue ! Et y
arriver en voilier de Guernesey, nécessite un peu de pilotage à l’ancienne !

13-La Sablonnerie-Île de Serk, Anglo-normandes
Perdu dans la nature, sur petite Serk, c’est un havre de paix, typiquement Anglosaxon. Parfait pour l’heure du thé ou un déjeuner !

14- The Sail maker- Lyngör, Norvège
Le long du chenal, non loin du mouillage, un bar installé dans une ancienne voilerie,
avec des serveuse adorables.

15- Kabelväg- Îles Lofoten, Norvège
Juste au bout du ponton, un bar dans une ancienne poissonnerie, avec feu de bois
dans le poêle pour se réchauffer !

16- Port de Pingueyri-Fjord Dyrafjördur, Islande,
Sur la côte Nord-Ouest d’Islande, un bar -crêperie tenue par deux jeunes femmes,
aux gaufres délicieuses ! repéré par Baudoin, of course !

17- The Reel-Kirkwall, Orkney Islands
Une tout petit bar en centre-ville, mais surtout avec les anciens qui viennent jouer de
l’accordéon, du violon, et les mamies qui tricotent en écoutant ! Emouvant !

18- The Sun set- Mykonos-Cyclade, Grèce
Sur une île mythique des Cyclades, un bar face à la mer et au soleil couchant

19- The Spaniard Inn-Kinsale, Irlande
Sur les hauteurs du port de Kinsale, ce vieux pub typique offre d’excellentes bières, à
déguster aussi dehors.

20- The Bulman-Kinsale, Irlande
Cependant ma préférence va un pub très animé en été, The Bulman, que l‘on atteint
par le sentier douanier et qui domine la sortie de Kinsale, face au soleil couchant.

21-Ti Beudeff -Port Tudy, Île de Groix
Sur l’île de Groix, ce bar reçoit les marins de passage. Et depuis qq années, à l’étage
vous pouvez y déguster des petits plats, préparés par Morgann. Et vous pouvez y
pousser un chant de marin !

22-L’Ezenn-Île de Houat
Sur le chemin qui conduit au vieux port et à la plage de Tréac’h er Gourèd, c’est une
bière au jardin, avec vue sur mer. Apaisant !

23-Le Cunningham- St Malo, Bretagne
Last but not least
Un bar mythique de St Malo, face au port des Bas-Sablons, une
atmosphère marine, des artistes musiciens s’y produisent régulièrement en soirée.
Choisissez le canapé ou les fauteuils en cuir ! ou bien en terrasse sur le quai.

24-Le Tour du monde-port de Kernevel, Lorient
De retour de croisière, ce bar en étage, avec une vue imprenable sur le port pour
déguster une bière, vous propose aussi des moules-frites. Ambiance de marins. Au rez
de chaussée, excellent restaurant ou bar en terrasse pour un mojito !

