
Oublié l’ancien bowling, voici l’Arsenal Park, où les amateurs de strikes 
pourront se faire plaisir. Mais pas seulement, il y a des activités pour toute la 
famille. Un mini-parc d’attractions… 

À peine plus d’un mois s’est écoulé depuis que nous vous présentions le "nouveau" 
bowling de l’Arsenal. Les travaux n’étaient pas encore achevés, et même si on 
pouvait se faire une idée de l’endroit, on était loin du compte. Un nouveau bar trône 
désormais à l’entrée, précédé par une terrasse extérieure. "Un bar où on servira 
aussi des tapas", précise Jean-Christophe Gonzalez, le maître des lieux, qui insiste 
sur la "pluralité" de l’endroit : "Bien sûr, c’est un bowling, avec 12 pistes 
homologuées, dotées de mécanismes tout neufs, ultramodernes. Mais on a 
voulu surtout en faire un lieu de détente en famille, avec des jeux pour les enfants, 
les ados, les parents…" Ainsi, un espace dédié au trampoline de 350 m2 (c’est 
grand…) a été aménagé, ainsi qu’un mini-mur d’escalade. Juste à côté, un espace 
plus tranquille, avec des fauteuils confortables, pour se détendre autour d’un verre 
par exemple. Un peu plus loin, quatre billards attendent les amateurs de petites 
billes, souvent les mêmes que les aficionados des grosses boules de bowling… Et 
puis, fin du fin, dans un autre espace, un "parcours Ninja", histoire de se défouler et 
de tester ses capacités en conditions extrêmes… 

Ambiance relax 

Mais tout ça, c’est très bien, mais ce ne serait rien sans l’ambiance. D’ordinaire, un 
bowling, c’est coloré, sans doute un poil bruyant. Pas ici, l’éclairage a été soigné 
pour n’éclairer que les pistes, laissant le reste dans un confort lumineux ouaté. De 
même, un savant cloisonnement permet de se ménager des endroits plus calmes. 
Les couleurs, volontairement apaisantes, le mobilier, visiblement confortable, incitent 
à se la couler douce. Et dès que l’on rentre, on pénètre d’un coup dans un autre 
univers, les vitres, ornées de "photos", évoquent davantage une rue new-yorkaise 
que l’Arsenal. Dépaysement garanti… "C’est vraiment l’objectif, que les gens se 
retrouvent "ailleurs" ici, dans une ambiance cool, pour passer de bons moments." 

Ce bowling pas comme les autres ouvre ses portes au public cet après-midi à 14 
heures. Le succès devrait être au rendez-vous… "ça fait une semaine que le 
téléphone n’arrête pas de sonner, pour savoir quand ça ouvre, réserver des pistes, 
des soirées anniversaires. On va avoir du boulot ! Mais la jeune équipe de 12 
personnes que j’ai constituée, a la patate ! On est tous impatients." Alors, ça devrait 
vraiment rouler, à l’Arsenal Park… 

 


