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GUINGUETTE « BARNABÉ » (24)

Haut lieu des loisirs estivaux de tous les habitants de Périgueux depuis les 
années 1930, et œuvre de la famille Foussard, la guinguette Barnabé va 
renaître en 2017 sous l’impulsion de la ville de Boulazac. 
Situé sur la rive gauche de l’Isle, en amont de Périgueux, le lieu a de faux 
airs de bords de Marne. Les bâtiments installés par la famille Foussard 
font l’éloge du beau béton : pergolas, balustres, portiques, vasques et 
mini-golf se mêlent à une végétation organisée pour accompagner la 
splendide rotonde. Barnabé représente un témoignage important de 
cette période et des premiers congés payés : baignade, pédalo, salle de 
bal, camping, buvette et mini-golf garantissaient des après-midi joyeuses. 
Un bac permettait même de traverser la rivière.  EN SAVOIR +

TOIT-TERRASSE // ART DÉCO // RIVIÈRE

 Adresse
 80, rue des Bains
 24750 BOULAZAC 

 Maîtres d’œuvre
 Concepteur : Léopold FOUSSARD
 Rénovation : Luc JOUDINAUD 

(Architecte du Patrimoine)

 Maîtres d’ouvrage 
 Au moment de la construction :
 Léopold FOUSSARD
 Au moment de la rénovation :
 Ville de Boulazac

 Année / période de réalisation 
 Construite à partir des années 

1930
 Rénovée en 2016-2017

 Surface 
 Environ 460 m2

 Prix / Distinction / Label
 Label Patrimoine du XXe siècle
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 SUR LE WEB
www.barnabe-perigord.com/

www.amis-barnabe.com/
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