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Autrefois, la Marne était différente ; il y avait une vie sur ses  
berges : baigneurs, canotiers, fêtes nautiques,... autant d’activités 

que la modernité et la pollution ont renvoyé vers d’autres rivages, 
notamment les bords de mer. Pourtant, jusque dans les années 1960, 
la Marne était un lieu de villégiature, elle était même considérée 
comme une destination exotique à la fin du XIXe siècle, quand le  
chemin de fer amenait les Parisiens, de toutes origines confondues, 
sur ses rives. Elle était la destination de choix d’un dimanche d’été, 
quand les moyens de transports ne permettaient pas aussi facilement 
qu’aujourd’hui de découvrir le monde. L’auteur a voulu montrer 
qu’exotisme et dépaysement ne signifient pas forcément long voyage 
aux antipodes, mais que parfois il suffit de fouiller des lieux proches, 
qu’on croyait bien connaître, pour avoir la sensation d’un lointain 
voyage. C’est justement un voyage que propose l’auteur à travers ce 
livre, un voyage dans le temps, à la recherche d’un passé oublié, mais 
aussi un voyage le long de la Marne, qui nous fera redécouvrir un  
certain nombre de ces lieux autrefois très fréquentés, aujourd’hui 
disparus ou détruits, les baignades en Marne et les efforts entrepris 
pour les retrouver.
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