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BORDEAUX, LA SEREINE 
 

Ville historique de pierres et de vins, Bordeaux est aussi devenue ces dernières années une 

destination plébiscitée pour ses ambiances urbaines, sa gastronomie et son effervescence 

culturelle. Entre patrimoine Unesco et nouveaux quartiers, bord de Garonne et rues piétonnes, à 

pied ou à vélo, Bordeaux a relevé un beau défi, celui d’associer dynamisme et quiétude. Un savant 

équilibre qui attire chaque jour davantage les aspirants à la douceur de vivre. 

 

BORDEAUX D’HIER, BORDEAUX DE DEMAIN 

La ville de Montaigne ne compte pas moins de 350 édifices classés aux Monuments historiques. 

Fière de cet héritage, Bordeaux est aussi une ville qui a su se réinventer. En atteste l’apparition de 

nouveaux quartiers qui redessinent le paysage urbain le long de la Garonne : Bassins à Flot au 

nord - où les visiteurs peuvent découvrir depuis le 10 juin le plus grand centre d’art numérique au 

monde : les Bassins de Lumières -, le quartier Euratlantique au sud, Brazza rive droite, pour ne 

donner que quelques exemples. L’émergence de nouveaux équipements fait également partie 

du nouveau visage de Bordeaux : qu’il s’agisse de la Cité du Vin, à l’architecture atypique, ou de 

la toute récente MECA, et son look futuriste, Bordeaux assume sa mue et son appétit de 

modernité. 

 

BORDEAUX CAPITALE MONDIALE DU VIN 

Le plus grand et le plus ancien vignoble de vins fins du monde compte 65 appellations et s’étend 

sur 112 000 hectares. Désireuses de partager leur savoir-faire, plusieurs centaines de propriétés 

ouvrent leurs portes aux visiteurs. En bateau, à cheval, à pied, en groupe ou le temps d’une visite 

personnalisée, à chaque fois c’est un voyage différent dans la culture du vin. La rencontre d’une 

histoire, d’une personnalité et d’une passion. Mais le vin est aussi bien présent dans la ville ! La Cité 

du Vin, lieu culturel unique qui propose une expérience de visite autour des civilisations du vin dans 

le monde, en est le meilleur exemple. 

 

BORDEAUX LA DOUCE 

Engagée activement dans une démarche de développement durable, Bordeaux a repensé tout 

son plan de circulation pour faire la part belle aux modes doux. Déambuler le long des quais entre 

la place de la Bourse et la Porte de Bourgogne. Faire une pause au Jardin public. Franchir le pont 

de Pierre pour découvrir Darwin et le Parc aux Angéliques.  Bordeaux se découvre à tous les 

rythmes et sous toutes ses facettes. Moments de respiration dans les nombreux espaces verts de la 

ville, horizons pour méditer le long des quais végétalisés, et charme incontournable des ruelles et 

placettes aux terrasses animées du centre historique : Bordeaux multiplie les décors apaisants. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORDEAUX ENTRE HÉRITAGE 
HISTORIQUE ET PATRIMOINE MODERNE 

 
En 2007, Bordeaux est inscrite au patrimoine mondial 

de l’Unesco et devient le plus vaste ensemble 

urbain ainsi distingué. Une dizaine d’années 

après, de nouveaux bâtiments ont enrichi le 

patrimoine et cohabitent harmonieusement 

avec leurs voisins historiques. 



  

 
 
 

 
Une carte postale à ciel ouvert : c’est ainsi que Bordeaux 

pourrait être dépeinte. Le cœur de la ville, voué au tram et 

aux vélos, facilite les déplacements d’un quartier à l’autre, 

avec, toujours en fil conducteur, la Garonne.  

BORDEAUX VILLE DE PIERRE ET D’HISTOIRE 

Au nord, les Chartrons, ancien fief des négociants en 

vin, est devenu celui des brocanteurs, antiquaires et 

boutiques design. Puis voilà la vaste place des 

Quinconces. Derrière ses platanes, le quartier des 

Grands Hommes est un hommage à nos penseurs, de 

Montaigne à Diderot : on l’appelle aussi le « triangle » 

pour ses boutiques de luxe, ses hôtels particuliers et le 

majestueux Grand Théâtre. 

Puis vient le vieux Bordeaux : Saint-Pierre, quartier 

jeune, branché et gourmand avec ses places et 

ruelles piétonnes, à visiter le nez en l’air pour admirer 

les mascarons bordelais, ces figures gravées dans la 

pierre. La place de la Bourse et ses majestueuses 

façades du XVIIIe font la joie des visiteurs venus 

prendre LE cliché souvenir de Bordeaux. Le Miroir 

d’eau - le plus grand du monde - lui fait face. 

Un saut de puce et voici Pey Berland, riche de trois 

monuments inscrits à l’Unesco. Au sud, la porte 

Cailhau et la Grosse Cloche annoncent le quartier 

cosmopolite de Saint-Michel, le très animé marché 

des Capucins et les brocantes. La place de la Victoire 

est le domaine des étudiants, avec ses terrasses et 

ses bars.  

Enfin, on s’offre une virée rive droite, en empruntant le 

pont de pierre : verdoyante, à l’image du Jardin 

botanique, elle offre une vue incomparable sur le Port 

de la Lune et les façades classées. Et des surprises 

aussi : un lion bleu place Stalingrad, la caserne Niel qui 

abrite l’écosystème Darwin, le pont Chaban-Delmas… 

Pour (re)découvrir la richesse du patrimoine bordelais, 

l’Office de Tourisme programme des visites guidées 

essentielles et insolites, avec des formats adaptés 

(mini-visite), le tout dans les pratiques sanitaires de 

rigueur. À découvrir sur visiter-bordeaux.com. 

 

UN PATRIMOINE MODERNE 

Bordeaux aime aussi l’architecture contemporaine : 

la Cité du Vin (agence XTU), le stade Matmut 

Atlantique (Hertzog & de Meuron), la salle de 

spectacles Arkéa Arena (Rudy Ricciotti), la MECA 

(Maison de l’économie créative et culturelle en 

Nouvelle-Aquitaine par Bjarke Ingels), qui viennent 

enrichir le patrimoine moderne aux côtés du 

Tribunal de Grande Instance (Richard Rogers), de 

l’hôtel Seekoo (King Kong), de l’hôtel Saint James 

(Jean Nouvel), du chai du château Les Carmes 

Haut-Brion et des chambres du Mama Shelter 

(Philippe Starck)… 

 

 

ZOOM SUR  

La Cité Frugès, à Pessac une 

« utopie urbaine » 

Inscrite depuis 2016 au Patrimoine 

mondial de l’Unesco, la Cité 

Frugès – Le Corbusier est la 

réalisation de l’industriel bordelais 

Henry Frugès et de l’architecte Le 

Corbusier. Livréé en 1929, la 

cinquantaine de maisons fait alors figure 

d’ovni face à l’architecture bordelaise. 

Formes géométriques strictes, béton 

laissé brut, terrasses panoramiques, 

couleurs vives… 90 ans plus tard, la Cité 

fascine toujours autant. bit.ly/3gkGmLA 

Les Bassins de Lumières, plus 

grand centre d’art numérique au 

monde 

Au sud de Bordeaux : les Bassins à 

flot, un nouveau quartier qui 

accueille la base sous-marine, 

ancien bunker de la 2nde guerre 

mondiale. Depuis le 10 juin, elle 

héberge les Bassins de Lumières, 

par Culturespaces (les Carrières 

de Lumières aux Baux-de-

Provence, l’Atelier des Lumières à 

Paris). Au programme :  

des expositions numériques 

immersives faites de projections 

visuelles et sonores.   

www.bassins-lumieres.com/ 

Idée incentive&séminaire 
Vivre une parenthèse hors du 

temps avec une soirée intimiste 

dans un hôtel parlementaire du 

Bordeaux XVIIIe d’ordinaire à 

l’abri des regards… Avec « Les 

Secrets du Marquis », Cousin et 

Cie propose une dégustation de 

vins naturels et biodynamiques 

accompagnée d’un dîner 

préparé sur place par un Chef 

dans un cadre exceptionnel, 

jusqu’à 10 personnes. 

https://bit.ly/3gkGmLA
http://www.bassins-lumieres.com/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN AIR DE GARONNE 
 

Bordeaux, ville d’Air : le fleuve Garonne  

qui la traverse y est pour beaucoup. Sur terre, 

les quais réaménagés offrent de nombreuses 

possibilités de balades. Sur l’eau,  

les compagnies fluviales rivalisent de bonnes 

idées pour emmener les visiteurs  

à la découverte d’un autre point de vue  

sur la ville et ses berges.   



  

 
 
 
 

 

Véritable colonne vertébrale de la ville, le fleuve 

Garonne a façonné la ville au gré du 

développement de ses activités fluviales depuis 

l’époque gallo-romaine jusqu’à aujourd’hui. Ce 

port naturel décrit un méandre en forme de 

demi-cercle comme un croissant de lune. Il fut 

ainsi baptisé « Port de la Lune ». 

 

UNE  BALADE  FLUVIALE  POUR  LA  JOURNÉE 

76km séparent Bordeaux de la pointe de 

l’estuaire de la Gironde. Le fleuve est le terrain de 

jeu de plusieurs compagnies qui proposent 

croisières et excursions de 1h30 à la journée. Un 

autre point de vue sur Bordeaux et les façades 

du XVIIIe siècle d’une unité parfaite et les quais 

des Chartrons remarquablement restaurés. En 

poursuivant sa descente, c’est toute la diversité 

architecturale de la ville qui s’offre aux visiteurs, 

avant de laisser place aux berges sauvages. 

Les compagnies fluviales Bordeaux River Cruise, 

Croisières Burdigala, Croisières Marco Polo, Yacht 

de Bordeaux, Bordeaux Yachting et Bordeaux Be 

Boat couvrent un éventail très large de 

propositions : balade dans le Port de la Lune, sur 

la Garonne et l’estuaire, des apéros en présence 

de vignerons, des  escales dans les plus beaux 

châteaux et des îles préservées, des repas 

croisières… Nouvel hôtel de luxe flottant, la 

Péniche Tango propose des croisières à la 

semaine, sur la Garonne et la Dordogne. 

 

DÉCOUVRIR LE FLEUVE AUTREMENT 

Bordelais et visiteurs empruntent les navettes 

fluviales « Batcub », accessibles depuis l’un des 

cinq pontons qui desservent la place Stalingrad 

(quartier Bastide), la place des Quinconces, les 

Hangars, la Cité du Vin et Lormont, au pied du 

pont d’Aquitaine, le  

« Golden Gate à la française ». 

En haute saison, la Garonne se découvre aussi en 

jet-ski, le temps d’une balade commentée, en 

canoë ou en Stand-Up-Paddle. 

 

. 

 

ZOOM SUR  

Une balade en compagnie d’un 

pêcheur professionnel 

Pêcheur professionnel sur la Garonne et 

passionné par son métier, Jean-Marie 

fournit anguilles, crevettes, silures aux 

particuliers et restaurateurs bordelais. Il 

propose aussi d'emmener les amoureux 

du fleuve et amateurs de pêche sur son 

embarcation, à la découverte de la vie 

du fleuve, sa biodiversité, les carrelets 

qui jalonnent les berges mais aussi de 

l'activité de pêche.  

Sortie pêche de 2 h - 6 pers max 

(15€/pers). Balades/découverte sur le 

fleuve d'1h30 avec apéro ou pdj du 

pêcheur - 12 pers max (22 €/pers). 

 

Un fumoir à poissons artisanal 

Fumette : tel est le nom 

évocateur choisi par Bénédicte 

Baggio, fondatrice du premier 

fumoir artisanal de poissons du 

Bassin d’Arcachon, et aussi 

auteure du blog My Little Spoon. 

L’ambition : proposer des 

poissons fumés de qualité, issus de 

la pêche locale, et dont les 

espèces sont abondantes. La 

boutique est installée à Lège 

Cap-Ferret, et plusieurs lieux 

(épicerie, poissonnerie, mais aussi 

restaurant) permettent de trouver 

ces produits sur Bordeaux. 

www.fumette-capferret.com/ 

 

Idée incentive& séminaire 

Un challenge explosif sur l’île de Patiras 

au cœur de la Garonne avec le Koh 

Landia de l’estuaire proposé par Terres & 

Cie. Les équipes se défient lors de 

nombreux challenges qui font appel à 

leur adresse, équilibre, création, 

cohésion et orientation. Une épreuve en 

haut des 129 marches du phare leur 

permet de s’immerger dans l’aventure 

et l’environnement naturel qui les 

entoure. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA PORTE DU VIGNOBLE 

 
À Bordeaux, il n’y a pas une mais cinq routes du vin ! 

Avec ses 65 appellations d’origine contrôlée, 

la Gironde est le plus grand département 

viticole de France et ses crus font rêver les 

amateurs du monde entier. 

 

  



  

 
 

 

BORDEAUX PORTE DU VIGNOBLE 

Les vignes à portée de ville ! La métropole 

bordelaise compte plus de 20 propriétés viticoles, 

certaines accessibles en transports en commun, 

comme le château Les Carmes Haut-Brion – doté 

d’un chai hors du commun designé par Philippe 

Starck. Pour ceux qui préfèrent boire le nectar 

bordelais en centre-ville, les bars à vins jalonnent les 

rues.  

GRAVES ET SAUTERNES 

Au sud, cap sur le berceau du vignoble bordelais. 

Cette région rassemble des crus produisant trois 

couleurs : rouge, blanc et « or ». Coup de cœur : le 

Château Chantegrive et sa propre réserve 

naturelle au cœur du vignoble. Muni du plan du 

domaine et du livret spécial enfants, les visiteurs 

ouvrent grand les yeux pour apercevoir huppe, 

aigrette garzette et autres grives.  

MÉDOC 

On la surnomme la Route des Châteaux : de Saint-

Vivien de Médoc à Eysines, la D2 girondine traverse 

le vignoble médocain. Margaux, Pauillac, Saint-

Julien, Saint-Estèphe… Les grands noms de 

Bordeaux s’égrènent sur 80km. Coup de cœur : la 

sieste de Bachus au château Lamothe Bergeron. Un 

moment de détente et de dégustation dans le parc 

suit la visite de la propriété. 

SAINT-EMILION, POMEROL, FRONSAC 

Cette route du vin est réputée pour ses vins et ses 

grands crus et pour Saint-Émilion. En 1999, son vignoble 

a été le premier à être classé au patrimoine mondial 

de l’Unesco. Coup de cœur : la 2CV du château La 

Dauphine emmène ses passagers pour une virée 

dans les vignes, le parc, avec une étape dans le 

carrelet de la propriété.  

BLAYE ET BOURG 

Sur la rive droite de l’estuaire, place aux propriétés 

familiales des côtes de Blaye et de Bourg. Églises 

romanes, site archéologique gallo-romain et petits 

ports ! Coup de cœur : le Bar à vin des Côtes de 

Bourg, et ses quelques 170 vins à la carte, à déguster 

en profitant d’une vue spectaculaire sur la rivière. 

 

ENTRE-DEUX-MERS 

Plus vaste région viticole du Bordelais, la « Toscane 

bordelaise » est située entre les fleuves Garonne et 

Dordogne et produit une multitude de vins rouges, 

rosés et clairets, et une grande variété de vins 

blancs. Coup de cœur : la visite alliant œnotourisme 

au château Sainte Barbe et découverte d’un artisan 

meunier (et son moulin) chez Maison Aphatie. 

Terroir, mon beau terroir ! 

 

 

 

ZOOM SUR  

Le pique-nique du château de 

Cérons (Sauternes) 

La visite de cette chartreuse viticole 

du XVIIè siècle est un véritable 

voyage dans le temps, du chai à 

barriques d’origine aux installations 

du nouveau chai gravitaire. Après 

l’incontournable dégustation des vins 

de la propriété, les visiteurs sont invités 

à s’installer à l’ombre du Magnolia de 

Virginie pour un pique-nique local. 

www.chateaudecerons.fr/ 

 

La Cité du Vin 

Surnommée le phare de 

l’œnotourisme bordelais, la Cité du 

Vin à Bordeaux est un lieu unique tant 

par son architecture spectaculaire 

que par son offre culturelle, qui 

dévoile toutes les richesses et la 

diversité viticole mondiale. Au cœur de 

l’expérience : le parcours permanent 

immersif et ses 19 modules thématiques 

répartis sur 3 000 m². La visite dure en 

moyenne entre deux et trois heures, mais 

les contenus en représentent 10 ! 

www.laciteduvin.com  

 

Idée incentive&séminaire 

Bordeaux Executive Travel & Events 

propose de partir à la découverte des vins 

bio du vignoble de Saint-Émilion le temps 

d’un rallye d’une journée. Visiter la cité 

médiévale classée au patrimoine mondial 

de l’Unesco, sillonner les chemins 

pittoresques des prestigieux châteaux en 

vélo électrique, déguster une sélection de 

vins certifiés en agriculture biologique et un 

pique-nique locavore et responsable, le 

tout au rythme de différentes énigmes à 

élucider ! 

http://www.chateaudecerons.fr/
http://www.laciteduvin.com/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ART DE VIVRE MADE IN SUD-OUEST 
 
 

Marchés offrant des produits régionaux, 

restaurants étoilés, adresses audacieuses, snacks 

végétariens : l’offre gastronomique bordelaise 

donne le tournis ! 



  

 
 
 

SUR LES MARCHÉS 

Au Marché des Capucins - aussi surnommé le ventre de 

Bordeaux -, les comptoirs proposent de multiples 

saveurs à déguster sur place ou à emporter. Le 

dimanche matin, on file sur les quais au marché plein 

air des Chartrons, pour découvrir canelés, huîtres du 

Bassin, tricandilles, tripes de porc à l’ail ou grenier 

médocain (variété d’andouille locale). Les Halles de 

Bacalan et les Halles de Talence sont de véritables 

vitrines du savoir-faire régional. 

UNE NOUVELLE GENERATION DE CHEFS AMOUREUX 

DE BORDEAUX 

Parmi eux : trois chefs distingués par le Gault et Millau cette 

année dans la catégorie « Jeunes talents » : Florent Presse et 

Romain le Gouillou du restaurants Bô-tannique, et Léo Forget 

de Mets mots. Romain Schlumberger chef du 

restaurant Lauza fait la part belle aux circuits-courts. Il y a 

quelques mois, Julien Camdeborde (neveu d’Yves) a 

ouvert L’Avant comptoir du palais, un bar à tapas revisité. 

LES  SPOTS ESTIVAUX 

Si les semaines de privation ont été longues, les 

retrouvailles n’en seront que meilleures ! Petit tour 

d’horizon des spots pour cet été : 

- Les chantiers de la Garonne, pour prendre un verre 

de vin ou une bière locale les pieds dans le sable au 

bord du fleuve 

- la guinguette Chez Alriq, ambiance garantie ! 

- les soirées « night beach » sur le rooftop de 

l’Intercontinental Bordeaux 

- le rooftop du Mama Shelter  

- La Belle Saison, avec vue sur la rive gauche de 

Bordeaux 

- Le Bar de la Marine, adresse intimiste 

- à Bègles, restaurant Merci ou le Pavillon Garonne 

avec vue imprenable sur le fleuve 

- La Maison du Fleuve, à 20min de Bordeaux avec 

possibilité d’arriver en bateau. 

LES ETOILES BORDELAISES 

En l’espace de quelques années, le ciel bordelais 

s’est paré d’étoiles au guide Michelin : la Table 

d’hôtes du Quatrième Mur* et Philippe Etchebest 

aux commandes, Le Pressoir d’Argent** avec 

Gordon Ramsay, La Grande Maison** avec Pierre 

Gagnaire, Garopapilles*, Le Pavillon des 

Boulevards*, puis plus récemment en 2020, Soléna*, 

l’Oiseau Bleu* et Tentazioni*. Ces établissements 

viennent compléter l’offre gastronomique de la 

Métropole qui compte le Saint James* à Bouliac et 

Le Prince Noir* à Lormont. 

 

ZOOM SUR  

 
Histoire et gourmandise 

Si le patrimoine fait partie de 

l’ADN de la ville, sa gastronomie 

aussi ! Avec Insoleat, top départ 

vers une balade guidée dans la 

ville et des escales gourmandes 

pour déguster le meilleur des 

produits de la région. 

insoleatbordeaux.com/  

 

 

 

Idée incentive&séminaire 

Avec son atelier Le chocolat pas à pas, 

le Château Kirwan invite ses visiteurs à 

découvrir la confection du chocolat. 

Écabossage, fermentation, torréfaction, 

dégustation… La fabrication du 

chocolat a beaucoup en commun 

avec la production de vin. Exigence et 

précision sont les maîtres mots de ces 

savoir-faire ancestraux. Les chocolats 

sélectionnés par Hasnaâ sont dégustés 

en accord avec une sélection de deux 

millésimes de Château Kirwan.

http://insoleatbordeaux.com/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINATION BIEN-ÊTRE 
 

Bordeaux cultive l’art du bien-vivre, du bien-manger,  

mais aussi du bien-être. Sélection de lieux  

qui vous veulent du bien ! 



  

 

 

 

Ruelles et places où déambuler sereinement, berges de 

Garonne aérées, Bordeaux est une destination douce qui 

appelle à la sérénité. Pour aller plus loin dans la déconnexion, 

la ville compte aussi de nombreux lieux pour prendre soin de 

soi. 

 

UN SPA DANS LA VILLE  

L’Intercontinental Bordeaux trône place de la Comédie, et 

abrite au 5è étage un espace bien-être de 1000m² décoré 

par Jacques Garcia et une carte de soins signée Guerlain. 

Non loin de là, le Spa de l’hôtel de Sèze et son sauna, son 

hammam et sa fontaine à glace accueillent le public sous 

ses douces voutes de pierre bordelaise.  

Direction les Bassins à Flot pour découvrir le Wellness club 

Spa Sothys du nouveau Radisson Blu. 

Dans le quartier des Chartrons, Les Cents ciels font plonger 

les visiteurs dans un univers exceptionnel, inspiré par les 

Routes de la soie. Lumières tamisées, arabesques de bois 

sculpté, mosaïques artisanales… Immanquable : le Grand 

Hammam de Bordeaux, exclusivement réservé aux femmes. 

Dans un décor oriental authentique, rituels, massages, 

gommages, thé à la menthe et pâtisseries font oublier les 

tracas du quotidien. 

En plein centre-ville, les cabines des Bulles à flotter offrent 

un moment d’apesanteur, dans un bassin d’eau chargée 

en salinité. Un endroit propice à la méditation ! 

En périphérie de Bordeaux, le centre de balnéothérapie 

Calicéo propose une belle piscine intérieure et un bassin 

extérieur, ainsi que des cabines sauna et hammam. 

 

LES HYBRIDES DU BIEN-ÊTRE 

À ne pas manquer : Satnam club, un nouveau lieu de bien-

être de plus de 400m2 dédié au yoga et Pilates, aux espaces 

soins, massages… Et une cantine healthy. 

Ouvert fin 2019, Ours Café est un lieu qui mêle cantine saine, 

atelier de surf (shape) et cours de yoga, le tout dans un 

décor cosy et contemporain. 

 

LA COSMETIQUE NATURELLE 

La maison Soin de Soi propose des produits naturels et de 

fabrication artisanale, une large carte de soins bios qui ont 

fait de son Spa le meilleur Spa urbain de France, mais aussi 

des cours et ateliers. Le laboratoire et le Spa se situent à 

Gradignan tandis qu’une boutique accueille le public à 

Bordeaux. 

La santé et le bien-être par les plantes sont au cœur de 

l’état d’esprit d’Herbéo, qui propose d’apprendre, de se 

cultiver et d’échanger en participant à des ateliers de 

fabrication de produits de soins naturels et en suivant des 

conférences et des expositions sur les relations plantes-

hommes.  

 

 

 

 

 

 

ZOOM SUR  

Le palace du vignoble 

On ne la présente plus : la marque 

Caudalie a séduit des milliers d’utilisateurs 

dans le monde entier. À Martillac, au cœur 

des vignes, le domaine des Sources de 

Caudalie regroupe un établissement 

hôtelier classé Palace, deux restaurants 

dont un étoilé, et le Spa Vinothérapie® qui 

propose un programme de soins exclusifs 

dans un environnement d’une rare beauté. 

www.sources-caudalie.com 

 

 

Du yoga dans les vignes 

Plusieurs propriétés proposent de s’initier ou 

pratiquer le yoga dans l’univers naturel et 

relaxant des vignes. La prestation au 

château Climens inclut le petit-déjeuner, la 

séance, la visite de la propriété et la 

dégustation de vins. Au château Boutinet, 

la formule Yoga and wine invite les 

participants à un cours de yoga et de 

méditation sous une yourte, pour ensuite 

appréhender la dégustation en pleine 

conscience. www.chateau-climens.fr/ 

www.chateauboutinet.fr/ 

 

 

Idée incentive&séminaire 

Avec « une bulle d’air », l’agence Terres 

& Cie propose un programme détente 

avec une séance de yoga et un atelier 

de cohésion au cours duquel les 

participants créent ensemble une 

fresque murale. Un bar à smoothies 

vitaminés et colorés les rafraîchira tout 

au long de la journée passée dans un 

cadre idyllique, face à la mer, au milieu 

de l’estuaire ou en pleine nature. 

 

 

http://www.sources-caudalie.com/
http://www.chateau-climens.fr/
http://www.chateauboutinet.fr/


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UN POUMON URBAIN 
 

 

Les dizaines de jardins, parcs, coteaux, forêts  

et réserves naturelles témoignent de la diversité 

des espaces verts de la métropole bordelaise. 

Ajoutés aux installations en faveur de la mobilité 

douce, ces sites font de Bordeaux une ville 

sereine qui respire. 



  

 

 

 

LE PARADIS DE LA PETITE REINE 

En 2019, le « Bicycle Cities Index » établi par la start-up 

allemande Coya positionne Bordeaux comme la 12e  

ville la plus cyclable du monde. L’agglomération est  

devenue une référence avec ses 291km de pistes 

 cyclables et voies vertes. 

Autres alternatives : circuler écolo avec Citeis 47, la 

navette électrique qui se faufile partout dans le 

cœur de la ville, en trottinette, en scooter électrique 

ou en tuk-tuk électrique. 

 

UN  PATRIMOINE  NATUREL  EXCEPTIONNEL 

Balade romantique, foulées sportives, 

promenade avec les enfants, virée pique-nique : 

les opportunités sont multiples dans les espaces 

verts bordelais ! Proche du centre-ville : le Parc 

Bordelais et l’incontournable Jardin Public sont 

immanquables. Quelques stations de tramway, et 

voilà la réserve écologique des Barails, qui inclue 

le parc floral, le bois de Bordeaux et les zones 

humides environnantes. Plus au nord de Bordeaux 

à Blanquefort, les grottes artificielles du Parc de 

Majolan sont à découvrir. À quelques pas : la 

Vacherie de Blanquefort, une ferme authentique 

où l’on pratique la pédagogie. Du côté de 

Bruges, la Réserve naturelle est le refuge de 

nombreuses espèces. 

Plein sud, à pied ou à vélo, on emprunte les 

berges de la vallée de l’Eau Bourde, qui traverse 

la commune de Gradignan, en passant par le 

majestueux prieuré de Cayac et le moulin de 

Montgaillard. À Pessac, la Forêt du Bourgailh est 

un espace nature unique dédié à 

l’environnement et au développement durable. 

Côté rive droite, cap sur le Jardin Botanique, fleuron 

du quartier Bastide, et les vues imprenables sur la 

ville depuis les belvédères du Parc de l’Ermitage 

(ancienne carrière qui donne place à un lac 

couleur verte lagon), Parc Palmer et Parc du 

Cypressat. 

 

UNE CHASSE AU TRÉSOR DIGITALE 

Suivant le concept du géocaching, Terra 

Aventura est une chasse au trésor qui permet de 

découvrir les pépites patrimoniales de Nouvelle- 

Aquitaine. Proposée à Lormont et Gradignan, 

la balade invite les utilisateurs, via une 

application mobile, à partir à la découverte 

des secrets de la ville à travers des énigmes à 

résoudre et un trésor à chercher. Jeu gratuit en 

français et en  anglais. 

ZOOM SUR  
 

Le GR® de Bordeaux 

Métropole 

C’est le premier GR® 

métropolitain de France ! Les 

quelque 160km de parcours 

traversant 17 communes 

dévoilent des chemins balisés, à 

travers bois et forêts, en bordure 

de rivières ou au détour de 

nombreux sites patrimoniaux et 

écologiques, montrant ainsi toute 

la diversité paysagère de 

l’agglomération bordelaise. 

http://bit.ly/2J5yBuj   

 

 

Tous en selle 

Les Supers Balades à vélo 

recensent des suggestions de 

balades pour admirer patrimoine, 

nature, vignes et fleuve. De 1h   à 

5h, les 6 itinéraires proposent de 

découvrir l’Entre-deux-Mers, les 

paysages de Jalles, le lac de 

Bordeaux, la route du Médoc… 

https://bit.ly/2PbnpiL 

Idée incentive&séminaire 

Envie de se mettre au vert et proposer 

une activité ludique à des clients ou 

collaborateurs ? Le Golf du Médoc Hôtel 

et Spa accueille ses visiteurs aux portes 

du vignoble et à 20min de l'aéroport de 

Bordeaux. Après un séminaire dans les 

cinq salons d’une superficie totale de 

200m², deux remarquables parcours de 

golf les attendent, parmi les 50 meilleurs 

golfs d’Europe continentale, ainsi qu’un 

Training Center, une structure idéale 

pour des initiations de groupe.

http://bit.ly/2J5yBuj
https://bit.ly/2PbnpiL


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

UNE DESTINATION ENGAGÉE POUR 

UN TOURISME DURABLE 

 
53% des voyageurs européens prennent en compte 

leur impact environnemental (source 

Amadeus/Opinium). Preuve que la conscience 

environnementale et sociétale touche aussi le 

tourisme d’affaires et de loisirs. 
 

 

 



  

 
 

 

 

LE BOOM DES ADRESSES HEALTHY 

La vague bio et végétale n’en finit plus de déferler sur 

Bordeaux ! La ville est même dotée du plus grand restaurant 

bio de France : Le Magasin général à Darwin. Côté centre-

ville, on se presse chez Munchies, Kitchen Garden, Label Terre, 

au Buro des Possibles, ou encore Casa Gaia. Pour déguster 

des mets bios, végétariens et gastronomiques, direction le 

Rest’O.  

Quatre restaurants écoresponsables sont certifiés par le Green 

Food Label à Bordeaux : Le Prince Noir, premier restaurant 

étoilé labellisé en France, Café Utopia (niché dans une 

ancienne église), La Cuisine d’Hélène et Food de Goût.  

 

CÔTE VIGNES AUSSI 

Bien consciente des problématiques environnementales, la 

filière des vins de Bordeaux s’est engagée depuis plus de 20 

ans dans une viticulture responsable et durable. 65% du 

vignoble bordelais est aujourd’hui certifié par une démarche 

environnementale. De plus en plus de châteaux ouverts à 

l’œnotourisme sensibilisent leurs visiteurs à cette thématique.   

La cave coopérative des Vignerons de Tutiac en Côtes de 

Bordeaux a été distinguée d’un Best Of Wine Tourism d’Or dans 

la catégorie « Valorisation des pratiques 

environnementales ». Ils ont par ailleurs ouvert un bar à vin en 

plein centre de Bordeaux. 

 

UN TOURISME DURABLE ET RESPONSABLE 

Visiter sans abîmer ! Suivez le guide en tuktuk electrique, en 

petit train électrique, ou encore en vélo pour en apprendre 

davantage sur la ville. Autre initiative : Alternatives Urbaines 

propose des visites guidées de la métropole par des personnes 

en réinsertion professionnelle.  

Lancé en 2017, le webzine de l’Office de Tourisme « Un air de 

Bordeaux » fait la part belle au tourisme de proximité, et 

recense des lieux, initiatives et activités mettant en avant les 

pépites de la métropole bordelaise : www.unairdebordeaux.fr/ 

 

DORMIR AU VERT 

Si de plus en plus d’hébergements appliquent de vrais gestes 

pour limiter leur impact sur l’environnement et sensibilisent leurs 

clients, certains en ont fait leur priorité absolue : ouvert en 

2019, l’établissement Eklo, à mi-chemin entre l’auberge de 

jeunesse et l’hôtel, est classé 5è hôtel le plus écolo de France. 

Le Château Gassies - lieu de réception et chambres d’hôtes à 

20min du centre de Bordeaux - est engagé « zéro-phyto » selon 

les principes de la permaculture. 

 

 

 

 

ZOOM SUR  

Vers une certification ISO20121 

Bordeaux ambitionne de fédérer 

tous les acteurs du tourisme dans 

une démarche écoresponsable 

pour s’affirmer comme une 

destination internationale 

responsable. Ainsi, l’Office de 

Tourisme et des Congrès de 

Bordeaux Métropole et Bordeaux 

Métropole sont pilotes sur le 

montage d’une certification ISO 

20121 « Destination Internationale 

Responsable », au sein d’un 

groupe restreint de destinations 

françaises : Biarritz, Metz, Cannes, 

Deauville, Nantes, Rennes, 

Marseille, Nancy, Bordeaux. 

 

 

Idée incentive&séminaire 

Arcachon Ecotours propose à des 

groupes de passer la journée sur un 

voilier traditionnel du Bassin d’Arcachon. 

Au gré des marées, au rythme du vent, 

ils sont aux premières loges pour 

découvrir les lieux incontournables du 

Bassin : faire le tour de l’Île aux oiseaux, 

longer la presqu’île du Cap-Ferret, 

découvrir le village typique du Canon, 

naviguer au pied de la Dune du Pilat… 

Pique-nique bio et vin sont servis sur un 

banc de sable, avant une dégustation 

dans une cabane ostréicole, chez le 

producteur. 

 

http://www.unairdebordeaux.fr/
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OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE 

BORDEAUX METROPOLE 

Alaïs PERRET 

Chargée des relations 

presse 

Tél. 05 56 00 66 15 

a.perret@bordeaux-tourisme.com 

 

Sophie GAILLARD 

Responsable œnotourisme et 

communication 

Tél. 05 56 00 66 25 

s.gaillard@bordeaux-tourisme.com 

Julie BENISTY-OVIEDO 

Chargée de 

communication tourisme 

d’affaires 

Tél. 05 56 52 53 11 

J.benisty-oviedo@bordeaux-tourisme.com 

 
 

 

 

OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS 

DE BORDEAUX MÉTROPOLE 

12 cours du XXX Juillet - CS 

31366 F-33080 Bordeaux 

Cedex 

Lat : 44.84 366 | Long : - 0.57 446 

Tél. 05 56 00 66 00 

www.bordeaux-tourisme.com 

www.unairdebordeaux.fr 

ACCÈS À NOTRE PHOTOTHÈQUE 

   https://phototheque.bordeaux-tourisme.com  

 
Bien mentionner le crédit du photographe pour toute 

utilisation. 

Nous consulter pour toute demande d’utilisation particulière 

(couverture de magazine par exemple) 

  

 

 

 

 

 

 

 

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES 

Teddy Verneuil - @lezbroz, Mamie Boude/ XTU 

architects/Cité du Vin, Nicolas Duffaure, Sources 

de Caudalie, Culturespaces, Cromagnon.  
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Bordeaux Tourism 
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Hashtags : #Bordeaux ou #VisitBordeaux 
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mailto:J.benisty-oviedo@bordeaux-tourisme.com
https://phototheque.bordeaux-tourisme.com/
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