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46 C'EST L'ÉTÉ LYON ET RÉGION
R H Ô N E [ UNE AU BE RGE ]

Le Crusoë : la guinguette de l’île Roy
retrouve une nouvelle jeunesse
« Le bonheur
d’être près
de l’eau »
Benoît Guillaume
patron du Crusoë

Photo Maxime JEGAT

Benoît et Alexandra Guillaume, propriétaires du Crusoë, sur l’île Roy à Collonges-au-Mont-d’Or, au bord de la Saône. Photo Maxime JEGAT

Benoît Guillaume a redonné
vie au Crusoë, une guinguette
qui existe depuis les années
50 dans une enclave ombragée de la Saône. Embarquement.

E

n guise d’amuse-bouche, la
traversée en bateau. Trois
minutes de voyage depuis
l’embarcadère rive droite de la
Saône, entre Fontaines et Collonges, jusqu’à l’île Roy. C’est
dans cette enclave sauvage et
feuillue que Benoît Guillaume a décidé de redonner vie
au Crusoë, un restaurant à
l’histoire mouvementée, qui a

laissé un exécrable souvenir à
ceux qui s’y sont attablés.
Benoît Guillaume, qui aime
les défis, s’est jeté à l’eau. Après
un énorme travail de nettoyage de ce site bucolique, bulle
de tranquillité et de calme absolu pourtant si près de la ville,
le patron a pu accueillir, avec
son épouse Alexandra, les
premiers clients du Crusoë au
début de l’été.

Tango, karaoké, grenouilles
Côté ambiance, l’esprit guinguette a bien sûr été conservé :
soirées tango tous les mardis
sur la piste de danse au milieu
des tables, et sous les lampions

accrochés aux branches du
saule pleureur. L’accordéon
qui accompagnait les chansons populaires d’autrefois a
fait place au karaoké, tous les
jeudis soirs. Sur la pelouse
sous les arbres, une aire de
jeux pour les enfants, un terrain de pétanque, des hamacs
pour la sieste.
Côté assiette, partez sans retenue à l’abordage des classiques : la petite friture est copieuse et croustillante, le
beurre qui se marie aux grenouilles est ici, parfaitement
digeste. On peut aussi opter
pour des quenelles, du tartare
de bœuf, des cuisses de vo-

laille, du faux-filet… La capacité d’accueil du Crusoë est de
200 couverts (50 à l’intérieur).
« Mais en cette première année d’activité, je préfère me limiter à 130 personnes pour
mieux accueillir les clients »
reconnaît prudent, Benoît
Guillaume, qui tient à garder
le cap. Nous lui souhaitons
« Bon vent ! ».

Fabienne Barbier

PRATIQUE Le Crusoë, en face
du 50 bis quai d’Illhaeusern,
Collonges-au-Mont-d’Or.
Ouvert tous les jours
sauf le dimanche soir et le lundi.
Fermeture à partir de la mi-octobre.
Tél. 09.84.14.79.23.

À voir et à faire dans les alentours
Naviguer sur la rivière
Une idée de sortie particulièrement originale : louer
pour une journée chez Cap
Confluent un bateau sans
permis à la darse de la Confluence. Remonter la Saône
jusqu’à l’île Roy (1 heure et
demie de navigation).
Amarrer son embarcation
(Benoît Guillaume s’engage
à la sécuriser). Déjeuner sur
l’île Roy au Crusoë. Continuer en direction de
Couzon. Redescendre la
Saône jusqu’à Confluence
(deux heures de navigation).
www.leprogres.fr

Marcher à pied le long des berges de la Saône. Photo M.G
PRATIQUE Cap Confluent,
embarcadère 9 quai AntoineRiboud, Lyon 2e. Tarif : 320 €
la journée, bateau pour 7
personnes. Tél. 06.60.37.88.15.

Les berges
de la Saône
Une magnifique promenade
le long de la Saône relie

Neuville à la Confluence.
Enfilez de bonnes chaussures de marche, prévoyez largement trois heures, et traversez l’agglomération du
nord au sud au fil de l’eau.
Tantôt très nature du côté de
Rochetaillée, tantôt plus urbaine au cœur de Lyon, la
promenade donne vraiment
une tout autre vision de la
ville.
Œuvres d’art, mobilier design, belvédères jalonnent le
parcours. Bref, la balade est
Magnifique.
PRATIQUE
www.lesrivesdesaone.com

Benoît Guillaume a toujours aimé la proximité
de l’eau. Pisciculteur de
formation, poissonnier
dans une vie antérieure,
il a tenu plusieurs restaurants à Lyon, dont la buvette Les Berges au bord
du Rhône, la péniche Le
Kys… Son épouse gère
La Maison de l’entrecôte
à la Part-Dieu. Pour les
clients du Crusoë, il se
fait capitaine : c’est lui
qui assure les traversées
de la Saône.

DANS L’ASSIETTE
Les menus
Menu friture à 29 €.
Menu grenouilles à 35 €.
Menu de l’île à 45 €.
Menu enfant à 12 €.
Plats à la carte
Grenouilles à 23 €, petite
friture à 14 €, quenelles de
brochet sauce écrevisse à
17 €, noix de saint-jacques
avec risotto à 24 €, tartare,
magret, faux-filet…

Grenouilles, petite friture,
les classiques de la
guinguette.
Photo Maxime JEGAT
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