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BORDEAUX, LA SEREINE
Ville historique de pierres et de vins, Bordeaux est aussi

et d’une passion. Mais le vin est aussi bien présent dans la

devenue ces dernières années une destination plébiscitée

ville ! La Cité du Vin, lieu culturel unique qui propose une

pour ses ambiances urbaines, sa gastronomie et son

expérience de visite autour des civilisations du vin dans le

effervescence

monde, en est le meilleur exemple.

culturelle.

Entre

patrimoine

Unesco

et

nouveaux quartiers, bord de Garonne et rues piétonnes, à

BORDEAUX LA DOUCE

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

Engagée activement dans une démarche de développement

chaque jour davantage les aspirants à la douceur de vivre.

durable, Bordeaux a repensé tout son plan de circulation, pour

BORDEAUX D’HIER, BORDEAUX DE
DEMAIN

faire la part belle aux modes doux. Déambuler le long des quais

La ville de Montaigne ne compte pas moins de 350 édifices

Darwin et le Parc aux Angéliques. Bordeaux se découvre à tous

entre la place de la Bourse et la Porte de Bourgogne. Faire une
pause au Jardin public. Franchir le pont de Pierre pour découvrir
les rythmes et sous toutes ses facettes. Moments de respiration

classés aux Monuments historiques. Fière de cet héritage,

dans les nombreux espaces verts de la ville, horizons pour

Bordeaux est aussi une ville qui a su se réinventer. En atteste

méditer le long des quais végétalisés, et charme incontournable

l’apparition de nouveaux quartiers qui redessinent le paysage

des ruelles et placettes aux terrasses animées du centre

urbain le long de la Garonne : Bassins à Flot au nord, où les

historique : Bordeaux multiplie les décors apaisants.

visiteurs peuvent découvrir depuis le 10 juin 2020 les Bassins
de Lumières, le plus grand centre d’art numérique au monde,

BORDEAUX L’EFFERVESCENTE

Euratlantique au sud, Brazza rive droite, pour ne donner que
quelques exemples. L’émergence de nouveaux équipements

Bordeaux est une ville capitale. En train, en bateau, en avion, elle

fait également partie du nouveau visage de Bordeaux : qu’il

se rallie de toutes les façons. Bordeaux est aussi la porte d’entrée

s’agisse de la jeune Cité du Vin, à l’architecture atypique,

vers tout le grand Sud-Ouest : dune du Pilat, Bassin d’Arcachon,

ou de la toute récente MECA, et son look futuriste, Bordeaux

vignobles de Saint-Emilion, côtes de l’Atlantique, forêts landaises

assume sa mue et son appétit de modernité.

ou Pays Basque. Preuve que Bordeaux est aussi la promesse
d’une « Californie à la française ». En témoigne d’ailleurs la

BORDEAUX CAPITALE MONDIALE
DU VIN

présence d’une scène artistique toujours plus dynamique : dans
les théâtres, les rues ou les salles de concert, spectacle vivant,
musiques actuelles ou street-art s’y déclinent sans complexe,

Le plus grand et le plus ancien vignoble de vins fins du

avec fantaisie et créativité.

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
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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, avec quelque 1 810 hectares - près de la
moitié de la superficie de la ville ! Une dizaine d’années
après, de nouveaux bâtiments ont enrichi le patrimoine
et cohabitent harmonieusement avec leurs voisins
historiques.
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Une carte postale à ciel ouvert : c’est ainsi que Bordeaux et son
patrimoine d’exception pourraient être dépeints. Le cœur de ville, voué
au tram et aux vélos, facilite les déplacements d’un quartier à l’autre,
avec, toujours en fil conducteur, la Garonne.
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, chef d’œuvre
d’équilibre signé Victor Louis.
À quelques encablures de là, c’est le vieux Bordeaux : Saint-Pierre,
quartier jeune, branché et gourmand avec ses bonnes tables et
terrasses au fil des places et des ruelles piétonnes, à visiter le nez en
l’air pour admirer les mascarons bordelais, des 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, et émerveille avec
son spectacle de brume.

BORDEAUX MÉTROPOLE CITYPASS
Le CityPass, une carte sans contact, permet de
visiter l’essentiel de Bordeaux et sa métropole
(musées, monuments), utiliser les transports
en commun, et découvrir ses alentours
emblématiques (Saint-Émilion, Blaye…).
L’accès à La Cité du Vin, aux Bassins de
Lumières et à l’Institut Culturel Bernard Magrez
est notamment inclus. Tarifs : Pass 24 heures :
29€ / 48 heures : 39€ / 72 heures : 46 €. Achat à
l’office de tourisme, dans les points de vente du
réseau TBM et en ligne sur :
www.bordeauxcitypass.com

Un saut de puce et voici Pey Berland, riche de trois monuments inscrits
à l’Unesco : la tour du même nom, magnifique belvédère sur la ville,
la cathédrale Saint-André et le palais Rohan, actuel Hôtel de ville. Au
sud, la porte Cailhau et la Grosse Cloche annoncent Saint-Michel : ce
quartier cosmopolite séduit les curieux avec ses odeurs d’épices, le très
animé marché des Capucins et les brocantes. La place de la Victoire
est le domaine réservé 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 et des parcs urbains qui
longent les quais, 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, le pont Chaban-Delmas…
Car Bordeaux aime aussi l’architecture contemporaine, en témoignent
les derniers nés : la Cité du Vin, le stade Matmut Atlantique, la salle
de spectacles Arkéa Arena, la MECA (Maison de l’économie créative
et culturelle en Nouvelle-Aquitaine), qui viennent enrichir le patrimoine
moderne aux côtés de la Cité Frugès – Le Corbusier (classée Unesco)
à Pessac, du Tribunal de Grande Instance, de l’hôtel Seekoo, du chai du
château Les Carmes Haut-Brion…

5

UNE NOUVELLE OFFRE DE VISITE
L’office de tourisme de Bordeaux a repensé
son offre de visite pour séduire la clientèle
locale mais aussi nationale. Objectifs :
inviter les habitants à explorer leur ville, à
voyager local et solidaire. Parmi les visites
insolites : Contes et légendes, le Bordeaux
maçonnique, les sous-sols du Monument
aux Girondins, les Mascarons, des visites
théâtralisées… Mais aussi une série de visites
« zoom sur » des quartiers : Chartrons, Bastide,
Saint Michel…
www.visiter-bordeaux.com

BORDEAUX PORT(E) DU MONDE
Des quais réaménagés, de nouveaux pontons d’accueil,
et des atouts touristiques exceptionnels : Bordeaux
s’impose comme LA destination à la mode des
croisiéristes fluviaux et maritimes.
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Bordeaux, ville portuaire. C’est évident pour celui qui se promène
aujourd’hui le long des quais qui longent la Garonne. Véritable colonne
vertébrale, le fleuve 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, de Paludate à Bacalan et fut ainsi baptisé « Port
de la Lune ».

UNE BALADE FLUVIALE POUR LA JOURNÉE
76 km séparent Bordeaux de la pointe de l’estuaire de la Gironde.
Le fleuve est le terrain de jeu de plusieurs compagnies maritimes 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, parfois même accompagnés
d’un trio de jazz. 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 ».
D’avril à octobre, la Garonne se découvre aussi en jet-ski, le temps

LES PONTONS ÉQUIPÉS EN
ÉLECTRICITÉ
Les quais de Bordeaux se dotent de bornes
électriques, permettant ainsi aux paquebots
fluviaux amarrés dans le Port de la Lune de
s’alimenter en électricité. Le ponton Albert
Londres est déjà opérationnel, tandis que la
mise en service de trois autres plateformes
est prévue d’ici mars 2021. Dans la même
lignée, Bordeaux a mis en place fin 2019
une charte des bonnes pratiques afin de
minimiser l’impact des escales de paquebots
de croisière sur l’environnement et la qualité
de vie. Plus d’informations :
www.bordeaux.fr/p139952

d’une balade commentée, en canoë à partir de mai ou en Stand-UpPaddle.

BORDEAUX, UNE HALTE PRIVILÉGIÉE POUR
LES CROISIÉRISTES
La croisière s’amuse à Bordeaux ! Les quais de Bordeaux attirent chaque
année entre 40 et 50 paquebots de croisière, accueillant chacun 80 à
950 passagers. Et à chaque passage, le même spectacle : celui de la
travée levante de 117 mètres du pont Jacques Chaban-Delmas qui
se soulève parallèle à l’eau pour laisser passer le bateau. Bordeaux est
désormais une « tête de ligne » pour les spécialistes de la navigation
fluviale. CroisiEurope, Viking River Cruises, Uniworld (et son nouveau
bateau SS Bon Voyage), Scenic, Grand Circle Travel et AmaWaterways
sont quelques-unes des compagnies de croisières qui incluent
Bordeaux à leur programmation. En 2020, le nouveau superyacht Azora
du Ritz-Carlton fera escale à Bordeaux.
Le

site

www.cruise-bordeaux.com

est

le

principal

outil

de

communication à destination des professionnels, avec toutes les
informations techniques et touristiques sur chaque escale.

UNE BALADE EN COMPAGNIE
D’UN PÊCHEUR
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 (15€/pers). Balades-découverte sur le
fleuve d’1h30 avec apéro ou pdj du pêcheur
(22 €/pers).
www.facebook.com/pecheurbdx
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BORDEAUX 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.
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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 – qui est le seul château ayant
son adresse à Bordeaux même.
Coup de cœur : le château du Taillan, qui ouvre aux visiteurs les « Clés
de sa cave » : c’est le nom donné à la visite du château, du cuvier, et…
de la cave privée de la famille propriétaire.
L’Office de Tourisme de Bordeaux Métropole est le point de départ de
nombreux circuits : initiation à la dégustation, découverte des châteaux,
ateliers vendanges, soirées vigneronnes…

GRAVES ET SAUTERNES
Au sud, cap sur le berceau du vignoble bordelais et ses PessacLéognan, Graves, Sauternes, Barsac… Sur la rive gauche de la Garonne,
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. Munis 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, aux
architectures variées, s’égrènent sur 80 km.
Coup de cœur : la sieste de Bacchus au château Lamothe Bergeron.
Un moment de détente et de dégustation dans le parc suit la visite de
la propriété.

SAINT-EMILION, POMEROL, FRONSAC

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

Cette route du vin est réputée non seulement pour ses vins et ses
grands crus, mais également pour Saint-Émilion, surnommée la colline
aux 1 000 châteaux. 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. Vue imprenable sur l’estuaire, églises romanes,
site archéologique gallo-romain et petits ports nostalgiques en prime !
À Prignac-et-Marcamps, Pair-non-Pair, l’une des plus anciennes grottes
ornées du monde (-30 000 ans), dévoile son bestiaire exceptionnel.
Coup de cœur : le Bar à vin des Côtes de Bourg, et ses quelques 170
vins à la carte, pour une dégustation avec 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.
Avec ses bastides typiques et ses abbayes, la région invite à un voyage
historique.
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 !
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LE VIGNOBLE BORDELAIS OUVRE
GRAND SES PORTES
L’Office de Tourisme et ses partenaires (A la
Française, Bordeaux Top Growth, Bordeaux
Wine Trails, Olala, Rustic Vines, Ophorus)
proposent une offre variée d’excursions
à la découverte du vignoble, au départ
de Bordeaux : à la journée ou à la demijournée, selon différentes thématiques (vin et
gastronomie, à la découverte de propriétés
bios, vignes à vélo...), accompagnées par
des guides passionnés. Le site web de l’OT
propose aussi de réserver des visites à la
propriété, sans transport.
www.visiter-bordeaux.com

LA CITÉ DU VIN,
UN TOTEM POUR BORDEAUX
Souvent surnommée phare de l’œnotourisme bordelais,
La Cité du Vin est un lieu unique tant par son architecture
spectaculaire que par son offre culturelle, qui dévoile toutes
les richesses et la diversité viticole mondiale.
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La Cité du Vin a été inaugurée en 2016 après trois ans de travaux. Son
enveloppe de verre et d’aluminium irisée imaginée par les architectes
Anouk Legendre et Nicolas Desmazières de l’agence XTU, abrite un
équipement culturel unique au monde.

UN VOYAGE AU CŒUR DES CIVILISATIONS
DU VIN
Au coeur de l’expérience : le parcours permanent immersif et ses 19
modules thématiques répartis sur 3 000 m2. Comme une invitation au
voyage, il entraîne les visiteurs dans le temps et dans l’espace, à la
découverte des civilisations du vin en faisant appel aux sens. Parmi
les espaces thématiques : un survol époustouflant des plus grands
vignobles du monde grâce à des projections, un bateau de 50 places
équipé d’un écran à 220° pour remonter le temps avec les marchands
de vin, une série de globes interactifs pour découvrir l’extension de la
vigne à travers la planète… La visite dure en moyenne entre deux et trois
heures mais les contenus mis en œuvre par plus de 120 productions
audiovisuelles en représentent 10 ! A noter pour les plus pressés, la Cité
du Vin a imaginé des parcours thématiques d’une heure.
La découverte se termine par une dégustation de vin au 8e étage,
dans un espace à 360° justement nommé le Belvédère depuis lequel
on admire l’étendue de la ville et de son fleuve.
Pour aller plus loin dans l’apprentissage, trois espaces de dégustation
dont un espace polysensoriel immersif et des ateliers pédagogiques
pour le jeune public sont proposés.

LA CULTURE AU CŒUR DE L’OFFRE
Chaque année, deux temps forts sont proposés : une exposition
temporaire artistique qui aborde une thématique particulière liée
à l’univers du vin et de ses civilisations (voir focus), et une saison
« vignoble invité » (région ou pays) qui a pour objectif de faire
découvrir au public un vignoble sous l’angle culturel et civilisationnel.

PROLONGER LA VISITE DANS LES
VIGNOBLES BORDELAIS
Au rez-de-chaussée, l’équipe de l’espace
information « Routes du Vin » renseigne et
guide les visiteurs qui souhaitent découvrir le
plus vaste et le plus ancien vignoble de vins
fins au monde. Au-delà du contact direct, ils
peuvent aussi être aidés dans leur choix par
le portail de référence de l’oenotourisme en
Bordelais bordeauxwinetrip.com, qui centralise
l’information oenotouristique et permet de
réserver les visites et circuits dans le vignoble.
www.bordeauxwinetrip.com

Attentive aux problématiques environnementales, la Cité du Vin a
recyclé plus de 60% du mobilier de l’exposition 2018 pour la suivante
consacrée à l’Argentine en 2019. Près de 20% ont également été
donnés à un atelier de construction solidaire.

UN LIEU DE VIE
La Cité du Vin offre de nombreux espaces de vie et d’échange en
libre accès. Le visiteur peut découvrir le bâtiment, profiter du jardin
paysager en bord de Garonne, déambuler dans les multiples espaces
d’exposition, se restaurer, passer à la Boutique de souvenirs et se
détendre au salon de lecture. Au rez-de-chaussée, la cave propose plus
de 14 000 bouteilles. Trois espaces de restauration – dont le restaurant
panoramique Le 7 – sont proposés aux visiteurs.

HORAIRES 2020
Jusqu’au 30 août 2020 : tous les jours de 10h à 19h
Du 31 août 2020 au 3 janvier 2021 : du lundi au vendredi hors
vacances de 10h à 18h. Week-ends, jours fériés et vacances
scolaires de 10h à 19h.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre 2020.
Prix du billet : 20 € adulte plein tarif / 16 € adulte tarif réduit /
gratuit pour les enfants de moins de 18 ans jusqu’au 31 août
2020 (9 € au-delà de cette date)
www.laciteduvin.com
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Peintre des Situles de Dublin, Le don de la vigne, no inv. A
1998-0301, legs Edmond de Rothschild, 1998 © Musées d’art
et d’histoire, Ville de Genève, photographe : Flora Bevilacqua

BOIRE AVEC LES DIEUX
La Cité du Vin aborde la mythologie dans sa
4e exposition temporaire artistique : Boire avec
les dieux, du 9 avril 2021 au 29 août 2021,
initialement prévue en 2020. Elle présente
une cinquantaine d’œuvres antiques (dont
certains prêts exceptionnels du Musée du
Louvre et du Musée national archéologique
d’Athènes) et trois créations monumentales
spécialement conçues pour l’exposition par
des street-artistes. Boire avec les dieux met en
lumière les liens étroits établis par la civilisation
gréco-romaine entre le vin, les dieux et les
hommes et permet de découvrir les multiples
visages de Dionysos, principal dieu du vin.

BORDEAUX CÔTÉ CULTURE
La métropole compte de nombreux musées dédiés aux
beaux-arts, à l’art contemporain, aux arts décoratifs et au
design, mais aussi à l’histoire naturelle, à l’ethnographie
ou encore à l’histoire des douanes et à l’histoire régionale.
Une offre culturelle variée qui satisfait toutes les curiosités !
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PASSION HISTOIRE
Le musée d’Aquitaine retrace l’histoire de Bordeaux et sa région, depuis la
préhistoire jusqu’à nos jours. Un nouvel espace « Bordeaux et l’Aquitaine
aux XXe et XXIe siècles » a ouvert ses portes en 2019.
Logé dans un superbe hôtel particulier place de la Bourse, le musée
National des Douanes dévoile les secrets de cette institution peu connue
au travers de ses objets : uniformes, maquettes, instruments de mesure…
www.musee-aquitaine-bordeaux.fr

www.musee-douanes.fr

Les passionnés d’histoire naturelle ne manqueront pas le Muséum de
Bordeaux et ses collections représentatives de la diversité naturelle. Le
but ? Eveiller une prise de conscience sur la fragilité de la biodiversité et la
place de l’Homme dans la nature.
www.museum-bordeaux.fr

Nouvelle figure de proue du quartier des Bassins à Flot, le Musée Mer
Marine est un lieu d’échanges et de mise en valeur du patrimoine maritime
mondial. Dans un bâtiment de 13 000 m², le MMM traite à la fois l’univers
de la mer en tant qu’élément naturel, et celui de la marine par l’histoire du
rapport des hommes avec la mer et l’évolution de la navigation.
www.mmmbordeaux.com

Aux Chartrons, le Musée de l’Histoire Maritime met en avant des
collections appartenant à des familles, sur Bordeaux comme Port.
www.museehistoiremaritimedebordeaux.fr

PASSION BEAUX-ARTS
Dans les ailes du Palais Rohan, le musée des Beaux-Arts abrite 330
œuvres, tableaux et sculptures, du Titien à Picasso. Sans oublier les œuvres
animalières de Rosa Bonheur, une artiste bordelaise.
Au musée des Arts décoratifs et du Design, niché au sein de l’hôtel de
Lalande, le mobilier et le décor d’origine constituent un remarquable
exemple de l’art de vivre de l’aristocratie bordelaise au moment de la
Révolution française.
www.musba-bordeaux.fr

www.madd-bordeaux.fr

PASSION ART CONTEMPORAIN
Installé dans l’ancien Entrepôt de denrées coloniales, le CAPC musée
d’art contemporain propose une collection permanente allant de la fin
des années 60 aux tendances actuelles de la création. À découvrir dans
son enceinte : le centre d’architecture Arc en Rêve.

BASSINS DE LUMIÈRES
Une mise en scène spectaculaire dans un
lieu d’exception : voilà ce qui attend les
visiteurs à la Base sous-marine depuis le
10 juin. Culturespaces (déjà initiateurs des
Carrières de Lumières aux Baux-de-Provence
et de l’Atelier des Lumières à Paris) présente
des expositions numériques immersives faites
de projections visuelles et sonores au sein
même de cet ancien bunker, et le transforme
en le plus grand centre d’art numérique au
monde : les Bassins de Lumières. Jusqu’au
3 janvier, les visiteurs pourront admirer
les expositions « Gustav Klimt, d’or et de
couleurs » et « Paul Klee, peindre la musique »,
ainsi que les créations contemporaines
d’Anitya et d’Ocean Data.
www.bassins-lumieres.com

www.capc-bordeaux.fr

Sur les quais, le FRAC Nouvelle-Aquitaine (Fonds Régional d’art
Contemporain), a fraichement installé ses locaux de près de 4600 m² au
sein de la MECA.
fracnouvelleaquitaine-meca.fr

L’Institut Culturel Bernard Magrez, ancien hôtel particulier, a été reconverti
en un lieu culturel d’expositions d’œuvres modernes et contemporaines,
facilement accessible avec la nouvelle ligne de tramway D.
www.institut-bernard-magrez.com

Pour les amoureux de l’art brut, le musée de la Création Franche à Bègles
est une référence avec un fond de collection de 16 000 oeuvres.
www.musee-creationfranche.com

Lieu hors du temps, la Base sous-marine est l’une des cinq bases
construites par les Allemands sur le littoral atlantique lors de la Seconde
Guerre mondiale. Aujourd’hui, cet endroit « underground » est converti
en un espace culturel atypique qui accueille une programmation
pluridisciplinaire. Depuis juin, une partie du lieu s’est transformée en
« Bassins de Lumières » (voir focus).
www.bordeaux.fr/o271/base-sous-marine
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BIENVENUE BORDEAUX 2021
Après Paysages Bordeaux 2017 et Liberté !
Bordeaux 2019, ayant chacune rassemblé
plus de 600 000 personnes, la saison
Bienvenue Bordeaux 2021 se tiendra du 10
juin au 10 août 2021. Déclinée dans des
dizaines de lieux partout dans la ville, elle
prendra la forme d’invitation au voyage à
l’Est de la Gironde, au creux des vignes et de
la terre, en immersion dans cet « art de vivre
bordelais » ouvert au monde.
www.bordeaux.fr/p142423/bienvenue-bordeaux-2021

L’AUTRE BORDEAUX
Un vent de liberté souffle sur Bordeaux ! Depuis une dizaine
d’années, les projets alternatifs et underground fleurissent
dans les friches urbaines de la ville. C’est la vie qui reprend
ses droits, accueillant des artistes de tous les horizons.
Musiciens, graffeurs, sculpteurs, designers, peintres…
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LES FRICHES URBAINES
Faire mieux avec moins. C’est l’essence du Darwin Ecosystème, sorte de
cité idéale tournée vers l’économie verte. Cette ancienne caserne militaire
installée rive droite rassemble une ferme urbaine, des skateparks, une
galerie à ciel ouvert pour les graffeurs du monde entier, une épicerie bio,
le plus grand restaurant bio de France Le Magasin Général, des espaces
de co-working, un terrain de bikepolo… Avec près d’un million de visiteurs
annuels, c’est l’un des sites les plus visités de Bordeaux.
A quelques minutes de Darwin, quai de Brazza, la fabrique Pola a été
créée par et pour les communautés d’artistes du territoire. Le lieu accueille
une vingtaine d’artistes résidents et est ouvert au grand public pour
des expositions, formations, conférences, ateliers de pratique artistique,
expériences culturelles …
Au coeur du quartier de la Bastide, La Chiffone Rit fédère une quarantaine
d’artistes, installés dans un ancien garage réhabilité et transformé en 7
espaces de travail avec un atelier de ferronnerie, un studio de répétition
et un bar associatif. De nombreux ateliers et événements sont ouverts au
public.
De l’autre côté du pont Chaban-Delmas, l’atelier d’artistes Les Vivres de
l’Art, installé dans les anciens magasins aux vivres de la Marine accueille
expositions, concerts, festivals, artistes en résidence. Orchestré par le
sculpteur Jean-François Buisson, le lieu abrite également une brasserie
collaborative, PIP (Pression Imparfaitement Parfaite).

BORDEAUX CAPITALE DU STREET ART
Depuis une vingtaine d’années, le street art s’exprime sur les murs
de Bordeaux, avec des artistes locaux devenus des références au
niveau international, comme Alber ou Benjamin “Zarb” Serrano du
collectif Fullcolor. On peut apercevoir des œuvres de street art un peu
partout dans la ville : quartier des Bassins à Flot, quartier Belcier, aux
Chartrons (avec la fresque éphémère M.U.R proposée par le collectif
Pôle Magnetic), mais aussi sur la rive droite à l’écosystème alternatif
Darwin… Des lieux culturels comme La Base Sous-Marine et l’Institut
Culturel Bernard Magrez ont également consacré de nombreuses
expositions au street art. En 2018, le festival international de graffitis
ShakeWell a réuni 5 000 visiteurs autour de 100 artistes.

WANTED CAFÉ : LE CAFÉ
SOLIDAIRE
Dans le quartier Saint-Michel, la Wanted
Community (groupe d’entraide) créée sur
Facebook a donné naissance à une adresse
physique : le Wanted Café. Résolument
solidaire, l’espace est un lieu de restauration
mais aussi d’expositions, de concerts,
conférences,
rencontres
associatives,
collectes… Cafés/plats suspendus et reverse
du chiffre d‘affaires à des associations sont
au cœur du fonctionnement de cet espace
atypique.
www.facebook.com/wantedcafebordeaux

LA NOUVELLE SCÈNE BORDELAISE
Portée par la jeune génération qui s’est engouffrée dans le sillon creusé
par Noir Désir, Bordeaux a été et reste une référence en matière de rock.
Un terreau fertile pour des artistes bordelais électro, rap, hip-hop, popfolk… Datcha Mandala (rock), I Am Stramgram (pop rock), Bengale
(électro pop), Darius (house), Eiffel (rock), Tample (pop rock), Smokey
Joe & The Kid (électro hip hop), Odezenne (hip hop-rap), Fayçal (rap),
JC Satan (métal)…
Boostées par un mouvement associatif vivace et des labels
performants (Banzaï Lab…), les nouvelles pousses profitent des
festivals métropolitains comme Bordeaux Rock, le Tremplin des 2 rives,
Relache, Ocean Climax, Vibrations Urbaines, l’ODP à Talence.
De nombreux événements dédiés aux cultures électroniques
contribuent à renforcer cette diversité musicale : Ahoy, la semaine
Kamikaze ou encore Bordeaux Open Air, dont l’édition 2019 a
rassemblé 70 000 personnes. Créé par deux enfants de la région, ce
festival intergénérationnel, fédérateur et écoresponsable se tient les
dimanches après-midi d’été dans plusieurs lieux verts de la métropole.
Bordeaux Open Air fait partie de la fédération FIMEB, qui regroupe
12 collectifs et œuvre à la promotion des musiques électroniques à
Bordeaux.
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LE MARCHÉ DES DOUVES
À Saint Michel, le marché des Douves,
ex marché reconverti en maison de vie
associative, accueille réunions d’associations,
rencontres, évènements … dans le but de
développer les échanges, faire émerger des
collaborations et favoriser la solidarité.
www.douves.org

BORDEAUX BY NIGHT
Boire un verre en terrasse, dominer la ville depuis un roof
top, écouter un concert live, danser dans un bar animé
ou un club… les nuits bordelaises sont vivantes, pleines de
surprises.
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BOIRE UN VERRE
À Bordeaux, c’est la culture de l’afterwork qui règne. Le triangle festif
des places du Parlement, Saint-Pierre et Camille Jullian profite d’une
atmosphère chaleureuse sur les terrasses des nombreux bistrots et
cafés. Le mythique Café Brun fait la part belle aux apéros-concerts,
tandis que les 400 m² de l’Empire proposent fingerfood, DJ sets, soirées
à thème. Les amateurs de bulles se retrouvent au bar à champagne
Le Secret des Initiés. Place Camille-Julian, l’Utopia, l’ancienne
église transformée en cinéma d’art et d’essai a son propre bar avec
terrasse. Près de la porte Cailhau, Ambrosia (ex Chabrot) mêle une
offre de bières, vins, cocktails et petite restauration en privilégiant les
produits locaux. Direction la place Fernand Lafargue, et l’Apollo Bar,
un incontournable. Tout près, la nouvelle adresse le 17.45 est LE lieu
pour les fans de planches de charcuteries et fromages. La place de la
Victoire et ses nombreux bars et pubs est le repère des étudiants.
Du côté des Chartrons, le R de la Réserve est un lieu dédié à la
gastronomie mais aussi à la fête avec des afterworks et fins de soirée
endiablées.
Entre nightclubs et bars tels que le Café Oz, le quartier des Bassins à
Flot est le repère des fêtards.
De l’autre côté de la Garonne, les Chantiers de la Garonne offrent une
salle et une terrasse sablée avec vue imprenable sur le fleuve, dans un
esprit guinguette.
Pour apprécier les précieux nectars de Bordeaux (et d’ailleurs !), rendezvous dans l’un des nombreux bars à vin de la ville : à l’emblématique
Bar à Vin du CIVB, aux Trois Pinardiers place Gambetta, au nouveau
Vertige en plein coeur du vieux-Bordeaux ou chez Julo, à Saint
Michel. Echo cave à manger offre une jolie carte des vins pour la
plupart natures, bios ou biodynamiques. Chez les Furies Douces, les
vins créés par des vigneronnes sont à l’honneur. Nectars bordelais et
accompagnements maisons se dégustent aux Doux Secrets d’Hélène.

LA MIXOLOGIE À L’HONNEUR
Exit les classiques mojitos et martini, place à
la nouveauté et l’originalité. Bordeaux compte
de nombreux bars à cocktails qui revisitent
les incontournables : la Comtesse et son
ambiance vintage-lounge, le nouveau Chez
Simone et son décor rétro, le Cancan et son
concept speakeasy, le Sweet Light et ses
happy hours XXL (de 16h à 22h) ou encore
le Point Rouge et sa carte qui donne le tournis
(plus de 100 références !). Cheers !

Les viticulteurs viennent aux consommateurs, à l’image du bar à vin Un
château en ville (initié par le château Lestrille) et du bar des Vignerons
de Tutiac justement nommé le Tutiac wine bar.

MUSIQUE MAESTRO !
De juin à octobre, la guinguette Chez Alriq, son ambiance champêtre
et sa programmation musicale du monde affichent complet. Pour
vibrer au rythme des sons ensoleillés, rendez-vous au Central Do Brazil,
quartier Saint Michel, ou à la Calle Ocho. Pour une ambiance plus
rock- électro, les Bordelais vont à l’Antidote, au Quartier Libre ou sur la
péniche de l’i.Boat aux Bassins à Flot.
Pour manger en musique, les mélomanes se retrouvent au Café
Mancuso, premier restaurant audiophile de France, à la brasserie
Le Grand Louis à Mérignac, au Thelonious pour une soirée jazzy ou
encore autour d’un brunch musical aux Vivres de l’Art.
L’effervescence musicale bordelaise s’apprécie aussi sur les scènes du
Rocher de Palmer à Cenon, à la Rock School Barbey, mais aussi à
l’inoxydable Krakatoa à Mérignac ou encore l’Antirouille à Talence.

SOIRÉE CLUBBING
Pour poursuivre la soirée, direction les Bassins à Flot, sur la péniche La
Dame, au Théâtro, ou à The Base. Le centre-ville compte quelques hauts
lieux de la vie nocturne, dont le Cercle et Le 21, le Black Diamond, le
très chic club privé de l’InterContinental, le Monseigneur, plus ancien
club de Bordeaux situé près des Quinconces, et le petit dernier dont
l’ouverture est prévue en mars : the Groove. Les étudiants se retrouvent
quai de Paludate à La Plage.
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A VOS MICROS !
BAM Karaoke Box s’est installé aux Chartrons !
Adresse festive, chaleureuse et branchée, on y
trouve 7 salles de karaoké privées décorées sur
le thème de la végétation luxuriante et colorée
de l’Amérique Centrale, ainsi qu’un bar à
cocktails végétalisé proposant des cocktails
signature. 6 à 15 pers. / 2h de karaoké / + de
30 000 chansons.
https://fr.bam-karaokebox.com

BORDEAUX PASSE À TABLE
Marchés offrant des produits régionaux, restaurants
étoilés, adresses audacieuses, snacks végétariens : l’offre
gastronomique bordelaise donne le tournis !
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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). Deux
nouveaux marchés couverts, véritables vitrines du savoir-faire régional, ont
ouvert leurs portes : les Halles de Bacalan et les Halles de Talence.

LES INSTITUTIONS

Parmi les incontournables, le restaurant le plus ancien de la ville : Le Chapon
Fin et son décor de rocaille. Côté brasserie, la Brasserie Bordelaise fait
figure d’institution en plein coeur du vieux-Bordeaux. La tradition et les plats
régionaux sont les maitres-mots de la brasserie Le Noailles. Le Passage
Saint-Michel est un lieu de rassemblement où se rencontrent habitants du
quartier et touristes. Sur les quais, l’histoire et la gastronomie se rencontrent
au charismatique restaurant La Belle Epoque. Sur la majestueuse place
de la Bourse, le Gabriel a rouvert après plusieurs mois de travaux.

SE FAIRE PLAISIR
Le restaurant Racines flirte avec la haute-gastronomie et enchante les
palais amateurs d’associations culinaires créatives. Proche du Jardin
Public, le Cent33 a ouvert en 2019, mené par l’ancien chef étoilé Fabien
Beaufour. À ne pas manquer : Cromagnon, près de la place Gambetta.
Julien Camdeborde (neveu d’Yves) ouvre un restaurant-bar à tapas
revisité : l’Avant Comptoir du Palais. A Cenon, un autre chef, bordelais
celui-ci, signe son retour : Christophe Girardot, au restaurant Le Paradoxe.
La cuisine fusion s’inscrit dans le paysage bordelais, à l’image du Miles,
aux influences venues des 4 coins du monde, ou encore du Nama inspiré
des saveurs asiatiques. Pour les amateurs de canard laqué, Quanjude,
une institution en Chine propose une cuisine franco-chinoise raffinée.

LES JOLIES DÉCOUVERTES
Tables abordables et audacieuses ouvrent leurs portes à Bordeaux, à l’image
du Troquet, bistrot généreux. Le restaurant L’Originel propose une cuisine
inventive maison près de la cathédrale. Dans le même quartier, Lauza offre
originalité et justesse dans les assiettes. Quai des Chartons, le hype Symbiose
séduit gastronomes et amateurs de cocktails. Chez Pastel, le produit est la star
de l’assiette et est délicieusement sublimé. Arcada propose une vingtaine de
couverts dans une jolie salle voutée. Du côté de Saint Michel, Chez Thérèse le
« bien-manger » est à l’honneur.
Déjà gâtée par ceux de l’Intercontinental et du Mama Shelter, la liste
des toits-terrasses de Bordeaux s’allonge avec l’ouverture d’un restaurant
rooftop panoramique bien nommé Le Paradis dans la halle Héméra, qui
accueille aussi des espaces de co-working.

UN BRUNCH PLEASE
Véritable institution, les brunchs fleurissent dans les rues de Bordeaux :
véritable English breakfast au Breakfast Club, revisité à la française chez La
Cagette, à volonté aux Tables Vatel, le choix est infini ! Les établissements
Contrast, Café Kokomo ou Roze en ont même fait leur spécialité. Les
enseignes emblématiques telles que la brasserie Bordeaux by Gordon
Ramsay ou le Magasin Général de Darwin, ont suivi la tendance.

BIO ET VEGGIE
Des adresses bio et veggie fleurissent dans les rues de Bordeaux. Pour le
déjeuner, on se presse chez Munchies, au Buro des Possibles ou au Kitchen
Garden. Tendance bio et locavore chez Casa Gaia qui favorise les circuits
courts, et Label Terre, et son concept streed-food. Bordeaux compte aussi un
végétarien gastronomique, Rest’O, et le plus grand restaurant bio de France :
Le Magasin Général. A noter : Green Food Label a certifié quatre restaurants
écoresponsables à Bordeaux : Le Prince Noir, premier restaurant étoilé labellisé
en France, Café Utopia, La Cuisine d’Hélène et Food de Goût.
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PAR ICI LES ÉTOILES
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.

TROIS CHEFS BORDELAIS AU
GAULT ET MILLAU
Le palmarès 2020 du guide gastronomique
Gault et Millau a distingué trois chefs
bordelais dans la catégorie « Jeune Talent » :
le duo Florent Presse et Romain Le Gouillou
de chez Bô-tannique et Léo Forget du
restaurant Mets Mots. Bô-tannique propose
une cuisine traditionnelle agrémentée
d’habiles notes d’autres continents. Niché
dans une ancienne imprimerie des années
90, Mets Mots offre une cuisine intuitive faite
de produits frais, dans un cadre moderne.

LA NATURE EN VILLE
La métropole bordelaise compte plusieurs dizaines de
jardins, parcs, coteaux, forêts et réserves naturelles. Ajoutés
aux installations en faveur de la mobilité douce, ces
espaces verts font de Bordeaux une ville sereine qui respire.
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LE PARADIS DES VÉLOS
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. Des itinéraires sont proposés pour découvrir la
métropole, perché sur un vélo ;
https://bit.ly/2Uur7ok

À la recherche d’un vélo ? 1 800 VCub répartis dans 174 stations sont
disponibles en libre-service dans toute l’agglomération. Indigo propose
également des vélos à emprunter où l’on veut, sans station ni bornes
d’attache.
www.vcub.fr

Autres alternatives : circuler écolo avec Citeis 47, la navette électrique
qui se faufile partout dans le cœur de ville, en trottinette avec Wind, en
scooter électrique avec Yego, 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, 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,
tout comme le nouveau Parc Ausone, à Bruges. Plein sud, à pied ou à
vélo, on emprunte les berges de la vallée de l’Eau Bourde, qui traverse
la commune de Gradignan sur 6 km, en passant par le majestueux
prieuré de Cayac et le moulin de Montgaillard. A Pessac, la Forêt du
Bourgailh est un espace nature unique dédié à l’environnement et au
développement durable.

BORDEAUX MÉTROPOLE
A SON GR®
C’est le premier GR® métropolitain de France !
Les quelque 160 km 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.
bit.ly/2J5yBuj

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), Parc Palmer, et Parc du Cypressat.

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

UNE CHASSE AU TRÉSOR DIGITALE
Suivant le concept du geocaching, Terra Aventura est une chasse au
trésor qui permet de découvrir les pépites patrimoniales de NouvelleAquitaine. 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 anglais.
www.terra-aventura.fr
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UN AIR DE BORDEAUX,
LE WEBZINE POUR VOYAGER LOCAL
Balades bucoliques, loisirs inédits, lieux atypiques et bons plans
partagés par les habitants… c’est par ici ! Le webzine Un air de
Bordeaux s’adresse aux habitants et visiteurs désireux de (re)
découvrir la métropole bordelaise, ses paysages naturels, son
dynamisme culturel et ses pépites cachées. Un vivier d’idées
pour voyager local et vivre un véritable dépaysement !
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Depuis le lancement du site Un air de Bordeaux en novembre 2017,
pas loin de 350 000 visiteurs uniques confirment l’intérêt croissant
des habitants, visiteurs et nouveaux arrivants pour les explorations
locales au sein de la Métropole bordelaise.
Parcs, forêts, marais, réserves naturelles, mais aussi une offre culturelle
et un dynamisme créatif hors pair… il faut dire que Bordeaux et les
27 communes qui composent sa métropole ont tout pour plaire et
surprendre. Avec Un air de Bordeaux, trouver une idée de balade, un
restaurant végétarien, une brocante ou un salon de thé à côté de chez
soi n’a jamais été aussi facile.

TOUS EXPLORATEURS LOCAUX !
Partir à la chasse aux trésors grâce au géocaching, embarquer à bord
d’un tram ou d’un Bat3 pour un voyage insolite, ou prendre de la hauteur
en pédalant sur les coteaux pour s’offrir les plus beaux panoramas sur
Bordeaux… Autant d’idées d’escapades qui sont à la portée de tout
le monde ! À Bordeaux, il fait bon « voyager local » et à l’heure où la
réduction de notre empreinte carbone devient une réelle urgence, le
nomadisme à domicile devient un véritable mode de vie qui trouve de
plus en plus d’adeptes.

PORTER UN REGARD NOUVEAU SUR SON
« CHEZ SOI »
En plaçant les habitants au cœur du dispositif, l’Office de Tourisme et
des Congrès de Bordeaux Métropole s’inscrit dans une démarche de
valorisation novatrice en France. En plus d’être un excellent ambassadeur
de sa destination, l’habitant, qu’il soit là depuis toujours ou fraîchement
arrivé, est en quête d’activités lui permettant de profiter pleinement de
la ville, ses paysages et son offre de loisirs. Pourquoi alors s’arrêter aux
visiteurs lorsqu’il s’agit de guider, faire découvrir et partager sa passion
pour un territoire ?

RENDEZ-VOUS SUR FACEBOOK
Prolongement du webzine éponyme, la page
Facebook Un air de Bordeaux est destinée
aux adeptes du voyage local et des microaventures aux portes de la ville. En quête
d’activités accessibles à faible empreinte
environnementale ? Les internautes sont
invités à plonger dans ce vivier d’idées afin
de vivre un véritable dépaysement à deux
pas de chez eux.
www.facebook.com/unairdebordeaux

UNE ÉQUIPE SUR LE TERRAIN
Avec plus de 350 articles publiés depuis son lancement en novembre
2017 et une implication active des 28 communes de la métropole, Un
air de Bordeaux atteint aujourd’hui une belle audience. Tout au long de
l’année, une équipe de rédacteurs externes s’attache à dénicher les
pépites naturelles, rencontre les acteurs et habitants, teste des activités,
balades et visites, arpente les marchés et révèle le potentiel créatif de
l’agglo. Ce travail sur le terrain est essentiel pour répondre à l’un des
objectifs majeurs du dispositif : fédérer la communauté des métropolitains
autour d’une identité locale forte.
Envoyée de manière hebdomadaire, une newsletter reprend le “best of”
des sorties et événements, pour un week-end au top dans la métropole.
Chaque année, un guide des loisirs est édité et diffusé à 40 000
exemplaires pour compléter le contenu du webzine.

BORDEAUX S’AFFICHE AVEC UN GRAND AIR
Afin d’inviter la clientèle locale et nationale à (re)découvrir la destination
Bordeaux, l’Office de Tourisme de Bordeaux a lancé en juin une campagne
de communication inspirationnelle et impactante : Avec un Grand Air. Elle
entend positionner Bordeaux comme une destination riche et surprenante,
proche et séduisante pour les longs week-ends d’été et pour l’automne. Elle
a également été pensée pour renforcer l’image de Bordeaux en tant que
destination d’accueil d’événements professionnels & incentives. Au cœur
du dispositif, le triptyque bordelais « Patrimoine, Vigne, Océan » : une ville
d’art et d’histoire inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO au cœur
d’un vignoble permettant de vivre une multitude d’expériences sensorielles,
et à deux pas d’un océan dont la force et la beauté ressourcent. Jouant
sur le double sens de la sonorité Air, elle décline différents visuels avec des
verbes positifs et enthousiasmants commençant par un R et fait écho bien
entendu au webzine Un air de Bordeaux.
www.unairdebordeaux.com

Découvrir les visuels de la campagne
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UN RENDEZ-VOUS
HEBDOMADAIRE TRUFFÉ DE
BONS PLANS
Chaque semaine, Un air de Bordeaux
sélectionne pour les habitants de la
métropole ou touristes, les meilleures idées/
activités dans la ville et ses alentours. Le
programme du week-end est truffé de bons
plans pour bons vivants, et s’affiche comme
le rendez-vous incontournable de la semaine,
permettant de renforcer le lien entre l’équipe
rédactionnelle et ses lecteurs. Au programme
: activités de plein air, loisirs pour petits et
grands, visites culturelles, concerts dans
la métropole… Une sélection variée qui
conviendra à toutes les envies.

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. Bordeaux attitre les
éco-voyageurs, et est activement engagée en faveur d’un
tourisme durable.
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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. Nouveau à Bordeaux : Le Raisin de Plus est le
premier bar à vin vegan de France où l’on peut découvrir et déguster
des vins 100% végétal bio ou naturel.
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.

CÔTÉ 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 électrique, 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.

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.

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

Site amiral de l’écosystème digital de l’OT, le site Bordeaux-tourisme.com
a fait l’objet d’une refonte complète à l’été 2020, plus proche des
nouveaux modes de consommation et des attentes des voyageurs. Une
catégorie Bordeaux destination durable et des contenus éditoriaux
spécifiques créés pour donner envie aux locaux et aux voyageurs de
(re)découvrir Bordeaux d’une façon durable et éco-responsable.
www.bordeaux-tourisme.com

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 : c’est le cas de Best Western
Grand Hôtel Français, écolabellisé et “Clef verte” depuis 10 ans, ou
encore d’Eklo, à mi-chemin entre l’auberge de jeunesse et l’hôtel,
classé 5e hôtel le plus écolo de France. Le Château Gassies - lieu de
réception et chambres d’hôtes à 20min du centre de Bordeaux - est

#BORDEAUXLOCAL
Le mouvement écosolidaire Pensons local,
Vivons Bordeaux a vu le jour en juillet, porté
par le CIVB, l’office de tourisme et des congrès
de Bordeaux métropole et l’UMIH Gironde.
Son but : promouvoir les producteurs, artisans,
pépites touristiques et culturelles de la région
et inciter à privilégier une consommation
locale sur tous les fronts : tourisme,
oenotourisme, restauration, commerces,
produits et marques gastronomiques et vins
de Bordeaux.
www.bordeauxlocal.fr

engagé « zéro-phyto » selon les principes de la permaculture.
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HÉBERGEMENT
Hôtels de luxe, de charme, concept, chambres d’hôtes
ou appartements meublés… En quelques années, la
métropole a dynamisé son offre hôtelière pour accueillir
les millions de visiteurs qu’elle reçoit chaque année.
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EN PLEIN COEUR DE LA VILLE
Au coeur de la ville, de beaux établissements jouent la carte du bienêtre avec des spas connus dans le monde entier : l’Hôtel de Sèze,
l’InterContinental Bordeaux - Le Grand Hôtel. Les hôtels concepts
séduisent les visiteurs : le Seek’oo, avec son design futuriste, le Boutique
Hôtel (hôtel et bar à vins), le Mama Shelter designé par Starck, l’hôtel
de Tourny et sa décoration contemporaine. Sa voisine la Maison du
Lierre accueille ses invités dans un cadre cocooning. Dans le quartier
Mériadeck, Burdigala, boutique-hôtel 4 étoiles, offre des services surmesure dans un univers chaleureux. À 100 mètres de l’Opéra, l’hôtel
Best Western Bayonne Etche Ona accueille les voyageurs dans une
ambiance art déco et cabinet de curiosité. L’hôtel Konti a été rénové
en 2018 dans un décor arty. L’hôtel des Quinconces et le Yndo affichent
5 étoiles. Le Cardinal offre 10 chambres élégantes à deux pas de la
cathédrale. Le dernier né ? Le Singulier, écrin de luxe et de modernité
près de la place Gambetta.

À 30 MIN EN TRAM
Avec un accès direct au centre-ville en tram, les hôtels de chaîne situés
à Mérignac et Bordeaux Lac ne sont plus réservés à une clientèle
d’affaires mais attirent de nombreux touristes tout au long de l’année,
particulièrement les familles venues apprécier les services et commodités
(piscines, proximité avec le centre…).

CÔTÉ NOUVEAUTÉS
Ouverts en 2018, le Radisson Blu et son rooftop offrent une vue dégagée
sur les Bassins à Flot et La Cité du Vin. Plus au sud, proche de la gare, le
tout nouveau Hilton Garden Inn offre 166 chambres. Le Golden Tulip
dispose de 111 chambres proches de la gare. Une auberge de jeunesse
- Central Hostel - a vu le jour en plein centre-ville, et accueille également
la clientèle extérieure dans son restaurant. Rive droite, Eklo - à mi-chemin
entre l’auberge de jeunesse et l’hôtel - a ouvert ses portes en juin 2019.
Les mesures éco-responsables prises par l’établissement lui valent la 5e
place au classement des hôtels les plus écolos de France. Près de la place
des Quinconces, Les Villas Foch, dont l’ouverture est prévue pour octobre
2020, réunissent deux hôtels particuliers du XVIIe et XVIIIe siècle, et proposent
20 chambres alliant noblesse de l’époque et confort contemporain.

UN NOUVEL HÔTEL DE LUXE
22 chambres et suites, 5 étoiles, 1 restaurant
gastronomique, 1 bar, 1 piscine chauffée au
cœur d’un jardin, des salons de réception :
c’est l’offre haut de gamme que l’hôtel
Palais Gallien propose à ses hôtes depuis
décembre 2018, près du Jardin Public.
http://hotel-palais-gallien-bordeaux.com

DES ÉTOILES DANS LES VIGNES
Au coeur des vignes du Château Smith Haut Lafitte à Martillac, Les Sources
de Caudalie a obtenu en 2016 la classification de Palace. Le domaine
comprend aussi un Spa Vinothérapie®, 3 lieux de restauration dont un
restaurant doublement étoilé et un bar à vin. Les hôtels gourmands
affichent également leurs étoiles gastronomiques à Pauillac (Relais &
Châteaux Cordeillan Bages) ou Bouliac (Relais & Châteaux SaintJames). Dans le Sauternais, le château Lafaurie-Peyraguey a ouvert un
hôtel-restaurant 5 étoiles décorés par Lalique.

POUR LES BUDGETS SERRÉS
Plusieurs établissements situés en plein coeur de Bordeaux jouent la carte
de la convivialité jusqu’à l’addition. À proximité de la place de la Comédie,
l’hôtel du Théâtre surprend par la décoration originale et fantaisiste de
ses 23 chambres. L’hôtel la Tour Intendance et l’hôtel Gambetta offrent
un confort moderne avec le charme bordelais de la pierre du XVIIIe siècle.
De l’autre côté du Pont de Pierre, dans le quartier de la Bastide, l’hôtel des
Voyageurs propose des chambres à partir de 75 euros.

LE CHARME DES CHAMBRES D’HÔTES
Les hôtels particuliers et belles demeures font partager à leurs hôtes un
certain art de vivre bordelais à l’image de La Casa Blanca, la Course,
le Clos Labottière, l’Hôtel Particulier, la Villa, ou encore la Maison
Fernand.
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UN HOTEL 4* CHARGÉ D’HISTOIRE
Design et hôtel de charme définissent le tout
nouvel hôtel La Zoologie (40 chambres), près
de la gare. Cet établissement 4* est le fruit
de la rénovation de l’Institut de Zoologie,
un bâtiment universitaire à l’architecture
typiquement bordelaise construit au tout
début du XXe siècle. On y découvre de
nombreuses œuvres d’art. Un univers unique.
www.hotelzoologie.com

BORDEAUX, DESTINATION
D’AFFAIRES INTERNATIONALE
Hôte d’événements d’excellence dans l’optique, la
robotique, les TIC Santé ou l’aéronautique, Bordeaux
affirme sa place majeure sur la carte européenne pour
l’organisation de manifestations professionnelles.
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DES CHIFFRES AU VERT
Bordeaux est devenue une destination d’affaires incontournable sur la
carte européenne, après une année 2019 record. Le tourisme d’affaires
occupe une grande place dans le développement touristique global
de la métropole. Comme l’atteste le baromètre hôtelier publié par la
CCIBG, 47% des nuitées hôtelières proviennent de ce secteur.
Reflet indéniable de cette vitalité, la métropole a accueilli en 2018
plus de 2 880 événements professionnels, avec 29% de participation
internationale, soit 565 000 journées congrès pour un total estimé
de retombées économiques de près de 164 millions d’euros. 53% de
ces événements étaient des manifestations d’entreprises (séminaires,
voyages de motivation, conventions d’entreprises, etc.) et 47% des
congrès de niveaux national et international. En 2019, la métropole a
accueilli près de 180 congrès (dont 54 internationaux) soit un total
de 303 000 journées congrès, un nombre en croissance par rapport à
l’année précédente.
L’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole s’est doté
d’un nouvel outil avec la mise en place d’un observatoire dédié au
tourisme d’affaires. Il permet d’obtenir une évolution de l’attractivité de
Bordeaux Métropole sur le segment des événements professionnels, de
répertorier les événements organisés par des entreprises (corporate).

UN TERRITOIRE FERTILE
Cet engouement pour Bordeaux comme destination d’affaires est
favorisé par de nouveaux espaces réceptifs, tels que Les Bassins de
Lumières cette année, les ouvertures de lignes aériennes (Manchester,
Helsinki, Copenhague, Cologne, Riga, Moscou…), les investissements
sur la ligne à grande vitesse (Paris, Bruxelles, Londres) et le nouvel
équipement congrès (Palais 2 l’Atlantique).

LE CONVENTION BUREAU, PORTE
D’ENTRÉE POUR ORGANISER LES
ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
Intégrée à l’office de tourisme et des congrès
de Bordeaux métropole, l’équipe du Bordeaux
Convention Bureau informe, conseille et
accompagne les organisateurs d’événements
professionnels, et leur apporte son expertise
gratuitement sur le choix des lieux, des
prestataires et des activités. Elle qualifie les
cahiers des charges et élabore des dossiers
de candidature pour que Bordeaux soit de
plus en plus ville d’accueil de manifestations
professionnelles.
À lire : le guide pratique des organisateurs
d’événements professionnels, le « Bordeaux
Congress & Meeting Guide ».
www.calameo.com/read/0053657521a8ef41cd263

UNE OFFRE HÔTELIÈRE COMPLÈTE

congres.bordeaux-tourisme.com

L’offre hôtelière continue de s’élargir. De 11 000 chambres sur 210
hôtels et résidences hôtelières en 2020, Bordeaux Métropole verra son
pôle hôtelier s’accroître de 720 chambres en 2021. Des marques
à résonance internationale, avec les ouvertures récentes du Hilton
Garden Inn, du Radisson Blu, du Golden Tulip et prochainement des
deux établissements Marriott, attirent une clientèle venant de tous les
horizons.
Le panel des établissements continue également à se diversifier. La
chaîne d’hôtels Eklo a inauguré en 2018 son plus grand établissement
à ce jour, avec 127 chambres, studios et dortoirs. L’Holiday Inn Express
reçoit ses premiers clients à Lormont, dans ses 77 chambres. Le quartier
Euratlantique accueille depuis août La Zoologie, hôtel 4 étoiles de 40
chambres, dans les murs du bâtiment historique de l’Institut de Zoologie.
L’hôtel Meininger, à la fois auberge de jeunesse et hôtel, prévoit une
ouverture d’ici 2021/2022, toujours à Euratlantique.

UN INCENTIVE ÉCORESPONSABLE SUR UN VOILIER
TRADITIONNEL À ARCACHON
Arcachon Ecotours invite les participants à
découvrir le Bassin d’Arcachon à bord d’un
voilier traditionnel.Au gré des marées, au rythme
du vent, ils sont aux premières loges pour faire
le tour de l’Île aux oiseaux, longer la presqu’île
du Cap-Ferret, découvrir un village typique,
naviguer au pied de la Dune du Pilat… Piquenique bio et vin seront servis sur un banc de
sable, depuis lequel les ostréiculteurs montreront
leur travail sur leurs parcs à huîtres ! De retour
au port, la journée s’achève autour d’une
dégustation d’huîtres chez le producteur.
www.arcachonecotours.com
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TOURISME D’AFFAIRES,
UN ÉPICENTRE D’INNOVATIONS
Bordeaux est un vivier de startups et d’industries de pointe
à la portée d’un nombre toujours croissant d’organisateurs
d’événements. La métropole est une plateforme d’échanges
économiques, industriels et scientifiques qui s’appuie sur les
forces vives du territoire.
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UNE PLACE DE CONGRÈS
Bordeaux se positionne comme la 4e ville française pour l’organisation
de congrès en nombre de participants après Paris, Lyon et Nice (source
classement ICCA 2018). Des congrès nationaux et internationaux
de grande envergure se tiennent régulièrement à Bordeaux, avec la
ROBOCUP, championnat mondial de robotique (3 500 compétiteurs
de 45 pays en juin 2021), le 34e Congrès COBATY (architecture et
environnement, 1 200 participants en septembre 2021), le Congrès
national de l’Ordre des Experts Comptables (4 000 personnes en
2021) et ICIP (optique & laser, 1 700 participants en septembre 2022).

UN VIVIER ÉCONOMIQUE, INDUSTRIEL ET
SCIENTIFIQUE
Développer le tourisme d’affaires dans la métropole bordelaise, c’est
proposer des plateformes d’échanges qui s’appuient sur nos forces
vives, notre dynamisme économique avec :

• 11 pôles de compétitivité et plus de 60 clusters à résonnance
internationale en Région Nouvelle-Aquitaine, avec un bassin
aéronautique et spatial dont Bordeaux est la façade atlantique, une
place de leader dans les techniques optiques et lasers, et une forte
expertise dans les nano et biotechnologies, les neurosciences, les TIC
Santé, le bois et la construction durable. L’oncologie, priorité santé
spécifiée dans la feuille de route de la Région Nouvelle-Aquitaine
sur la période 2018-2021, bénéficie également d’importants
investissements,

• 11 000 emplois créés en 2017 dans la métropole, Bordeaux est à
la 3e place des métropoles françaises pour la création d’entreprises
numériques,

LE CLUB DES AMBASSADEURS
DE BORDEAUX
Afin de favoriser le rayonnement de Bordeaux
et accroître le nombre de congrès, le
Convention Bureau a créé en 2007 le Club des
Ambassadeurs de Bordeaux. Composé de
350 membres bordelais, il regroupe des figures
locales, des chercheurs, des scientifiques, des
personnalités du monde de l’économie, de
la R&D, des laboratoires. Ils sont des membres
actifs de réseaux, d’associations et facilitent
la venue à Bordeaux des congrès majeurs de
leur spécialité.
https://bit.ly/BCBClub

• 175 000 étudiants dont 100 000 à Bordeaux et 10 700 chercheurs
à l’échelle de la région, une des 5 universités françaises au label
‘IDEX’ Initiative d’Excellence, programme impulsé et soutenu par
l’Etat afin de développer la R&D et l’internationalisation.

LE TOP 6 DES CENTRES DE CONGRÈS
Dans l’hyper-centre :
Le Palais de la Bourse : sur l’une des plus belles places au monde, ce
centre de congrès moderne a été pensé dans un somptueux palais du
XVIIIe. Un lieu privilégié et unique pouvant accueillir des manifestations de
plus de 1 000 personnes.
La Cité Mondiale : sur les quais, avec un amphithéâtre de 300 places pour
des réunions et séminaires au cœur de la ville.
Hangar 14 : dans le quartier des Chartrons, surplombant la Garonne,
5 400m² sur 2 étages, pour les salons professionnels, grand public, et les
lancements de produits.
À Bordeaux-Lac :
Le Palais des Congrès : une architecture lumineuse signée Jean-Michel
Wilmotte dans un environnement de nature au bord du lac.
Le Parc des Expositions : 2e plus grand parc d’expositions de France en
province avec 80 000m² couverts, 4 halls modulables sur 30 hectares, pour
les congrès et salons de grande ampleur.
Nouveau Hall, le Palais 2 l’Atlantique, inauguré en mai 2019 : d’une surface
totale de 15 500m², il propose une halle principale jusqu’à 6 000 personnes
en plénière, un hall d’accueil de 1 000m² et 12 salles de réunion et de
commission.
À Mérignac – proche aéroport :
Le Pin Galant : un auditorium de 1 410 places, un Hall, un Foyer et un Pavillon
de 1 300m², entièrement modulable et sans aucun pilier.
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DÉGUSTER DES VINS D’EXCEPTION
DANS UN CADRE PRIVILÉGIÉ
Pour choyer leurs meilleurs clients ou
souder les équipes, Cousin et Compagnie
accueille les évènements d’entreprise au
cœur du Bordeaux historique dans un hôtel
parlementaire du XVIIIe siècle d’ordinaire à
l’abri des regards. Au programme : surprise
pour les papilles, enrichissement des
connaissances et dégustation d’une sélection
de vins naturels ou biodynamiques autour de
mets préparés en quatre services, à base de
produits locaux, frais et de saison, par un chef
privé inventif et généreux.
facebook.com/CousinandCo/

ARCHITECTURE,
DESIGN ET URBANISME
Bassins à Flot au nord, Euratlantique au sud :
des chantiers pharaoniques redessinent la ville et façonnent
le « Bordeaux 2030 », pour ancrer la ville comme l’une
des grandes métropoles du 21e siècle.
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LA VILLE DE L’URBANISTE
La Métropole bordelaise compte dans son patrimoine des monuments
signés de grands architectes et designers actuels : les chambres et le
restaurant de l’hôtel Mama Shelter et le chai du château Les Carmes
Haut-Brion designés par Philippe Starck, l’hôtel Saint-James par Jean
Nouvel (qui signe également l’extension de 30 chambres en cours), le
stade Matmut Atlantique par Hertzog & de Meuron, la Maison Lemoine
à Floirac de Rem Koolhaas, le Tribunal de Grande Instance de Richard
Rogers, le CAPC musée d’Art Contemporain par Andrée Putman. Plus
récemment : la salle de spectacles Arkéa Arena par Rudy Ricciotti, et
la MECA par Bjarke Ingels.

LA MÉCA

LES GRANDS PROJETS URBAINS
Au nord à seulement six stations de tramway des Quinconces, les
Bassins à Flot : l’ancien pôle manufacturier situé entre les Chartrons et
Bacalan est en pleine transformation : un chantier titanesque de 160
hectares (dont 22h de plans d’eau, les bassins) où les immeubles et les
grands projets poussent comme des champignons pour accueillir les
12 000 habitants qui sont attendus. L’aménagement du bassin n°1 est

La MÉCA (Maison de l’économie créative et
culturelle en Nouvelle-Aquitaine) héberge
les agences culturelles de la Région dédiées
au spectacle vivant, au livre, au cinéma ainsi
que le FRAC Nouvelle-Aquitaine. Implanté sur
les quais de Paludate, le bâtiment réalisé par
l’architecte danois Bjarke Ingels s’élève à
37 mètres de hauteur. Le lieu, dont l’usage est
dédié aux professionnels, propose au public
un espace extérieur de promenade, une
terrasse panoramique et un café restaurant.
Les espaces d’exposition du FRAC sont
ouverts au public.
www.la-meca.com

achevé, et comprend l’hôtel Radisson Blu, et de nombreux commerces
et logements. Le chantier du bassin n° 2 - le quai des Caps - est lancé
et verra sortir de terre un complexe cinéma de 13 salles, quelque
16 000 m² de bureaux, un immeuble mixte (bureaux, commerces,
hôtellerie) ainsi qu’une grande promenade le long du bassin.
Au sud, Bordeaux Euratlantique : à l’autre bout de la ville autour de la
gare de Bordeaux, une autre révolution est en marche. Cette opération
d’aménagement globale s’étend sur 738 hectares répartis sur
Bordeaux, Bègles et Floirac. Bordeaux Euratlantique prévoit 2 500 000 m²
de logements, bureaux et équipements publics, et amènera à terme
50 000 nouveaux habitants et 30 000 emplois localisés. La rue bordelaise,
axe piéton et commerçant, reliera la gare aux quais à partir de 2021.
Le projet inclut la construction de la plus haute tour en bois de France.
Hypérion culminera à 57 mètres et fera partie d’un ensemble de
logements, bureaux et commerces. Ce bâtiment en bois réduit de 45%
les émissions de carbone à produit équivalent traditionnel. Au débouché
du pont Saint-Jean, rive droite, le nouveau quartier Belvédère devrait
faire son apparition d’ici trois ans. Place du Belvédère, deux résidences,
un lieu gastronomico-socio-culturel, commerces, logements, école…
C’est 4 hectares qui seront complètement réaménagés.
Parmi les installations d’ores et déjà opérationnelles : la Halle Boca (qui
rassemblent plusieurs restaurants, des bureaux, l’hôtel Hilton Garden
Inn et le foodcourt), la salle de spectacles Arkéa Arena, la MÉCA qui
intègre le FRAC (voir focus), et La Cité Numérique, bâtiment-totem
de la French Tech Bordeaux. Le projet intègre l’implantation du pont
Simone Veil qui reliera d’ici 2024 le quartier Saint-Jean Belcier à Floirac.
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UNE PLACE JARDIN EN PLEIN
CENTRE-VILLE
La place Gambetta se refait une beauté.
Au cœur du réaménagement de cet
endroit emblématique de la ville : la
création d’espaces piétonniers, d’avantage
de végétalisation (71 arbres contre 38
actuellement) mise en valeur sous la forme
d’un jardin à l’anglaise, dans le but de
sublimer le patrimoine historique qui sert
d’écrin au lieu. Les visiteurs et les Bordelais
pourront en profiter à partir de l’automne
2020.

BORDEAUX
DESTINATION GOLF
Avec une quinzaine de golfs répartis autour de Bordeaux,
les amoureux du swing ont le choix : à quelques minutes
du centre-ville, au Bassin d’Arcachon, dans le Médoc ou
du coté de Saint-Émilion… l’occasion de découvrir quatre
terroirs différents le temps d’un 9 ou 18 trous.
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POUR LES CITADINS
Un golf en ville, quel bonheur ! Bordeaux Métropole en compte
trois : le golf bordelais au cœur de Caudéran (18 trous), le golf de
Bordeaux-Lac avec ses deux parcours 18 trous et un pitch & putt dans
un écrin de verdure, et le golf de Pessac avec ses fairways bordés de
pins et de plans d’eau sur un domaine de 120 hectares à quelques
minutes de l’aéroport. Au programme : un parcours de 18 trous, un de
9 trous et un pitch & putt.
Au sud de la métropole bordelaise, le golf de Villenave-d’Ornon
(UGolf) se situe sur le domaine du château de Geneste, en bordure
de Garonne. Avec ses 80 hectares, ce golf de campagne en pleine
ville offre un parcours de 18 trous depuis mai 2018. Pour le déjeuner,
le club house tchanqué accueille golfeurs et public extérieur sur une
magnifique terrasse.
https://jouer.golf/villenave-dornon/

AMBIANCE IODÉE
Réussir son swing dans les senteurs
d’océan et de pins, c’est ce que
proposent les cinq parcours du
Bassin d’Arcachon : les Aiguilles
vertes à Lanton et son 9 trous, est
idéal pour se mettre en jambes ;
le golf International d’Arcachon
propose un parcours de 18 trous
au bord du Bassin d’Arcachon, à
proximité de la Dune du Pilat ; le
golf de Gujan (27 trous) rappelle la
Floride avec ses parcours variés qui

UN SWING RIVE DROITE
À quelques kilomètres de Saint-Émilion, entre
les vignes et des chênes centenaires, un golf
5 étoiles de 18 trous a été inauguré en 2015
par la famille Mourgue d’Algue, qui compte
plusieurs champions de golf. Le parcours
du Grand Saint-Émillionnais Golf Club a été
dessiné par l’un des meilleurs architectes du
monde, l’américain Tom Doak, connu pour
son style « minimaliste » et son respect des
reliefs naturels.
www.segolfclub.com

épousent la nature environnante ;
celui

de

Biscarrosse

est

plus

technique avec des fairways étroits,
nichés entre deux dunes ; et le petit dernier, le golf du Cap-Ferret, ouvert
en 2013, doté d’un parcours de 9 trous et d’un pitch & putt, est le seul
golf éclairé de la région.

ENTRE MER ET VIGNES
Cap sur le Médoc, ses grands vins et ses plages à l’infini. Le golf de
Lacanau (18 trous) est enchanteur pour son environnement au coeur
de la pinède. Le Golf de Margaux (18 trous) s’épanouit dans 45 hectares
de forêts et petits lacs, avec de belles échappées sur l’estuaire. Landes,
pins, larges fairways bordés de bruyère : le golf du Médoc Resort et
ses deux parcours 18 trous a un petit air écossais. En 2019, il se hisse
à la 7è place du classement des 100 meilleurs Golf Resort d’Europe
publié par le magazine Golf World. Le site est doté d’un hôtel MGallery
de 79 chambres et d’un spa. L’Entre-deux-Mers a aussi son golf : celui de
Cameyrac (18 trous) et son ambiance conviviale. Et enfin, le golf des
Graves & Sauternais propose un joli parcours de 18 trous.

POUR LES ÉPICURIENS
Destination Dordogne : le golf du Château des Vigiers a tout pour
lui avec son château XVIIe transformé en hôtel 4*, 3 restaurants et 3
parcours de 9 trous qui permettent plusieurs combinaisons de 18 trous.
Proche de Saint-Émilion, celui de Teynac offre tout le charme de son 18
trous au milieu des collines et des vignes, son restaurant dans l’ancien
chai et des chambres d’hôtes dans le pigeonnier.
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UN PUTTING DE GOLF
SUR LE TOIT D’UN HOTEL
Situé en plein cœur du quartier des Bassins
à flot, le Radisson Blu Hôtel Bordeaux abrite
125 chambres dont 4 suites, un restaurant
panoramique, un bar-terrasse lounge, un
spa, un espace fitness, mais aussi… un
exceptionnel putting de golf à ciel ouvert, au
6ème et dernier étage ! Ce terrain de golf de
neuf trous s’étend sur 700 m², offrant une vue
panoramique sur les bassins à flot. Ouvert à
tous.
www.radissonhotels.com/fr-fr/hotels/radisson-blu-bordeaux

BORDEAUX, PORTE D’ENTRÉE
VERS LE GRAND SUD-OUEST
Bordeaux est la capitale de la plus grande région de France,
dotée d’un patrimoine naturel, architectural et culturel
exceptionnel. Du Poitou aux Pyrénées, il y en a pour tous les
goûts !
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ESCAPADES AUTOUR DE BORDEAUX
À un vol de mouette, c’est l’estuaire de la Gironde : îles secrètes, forts
Vauban, carrelets – ces drôles de cabanes de pêches posées sur les
rives – un monde unique et fascinant, à découvrir en voiture ou plus
dépaysant, en croisière fluviale au départ de Bordeaux.
À une heure de route, voilà Arcachon et son bassin : station Belle Epoque
et villas classées, Dune du Pilat, petits ports ostréicoles et le Cap-Ferret.
Envie d’océan en mouvement, d’espaces, de plages à perte de vue,
de pins odorants ? Direction le littoral - Médoc Atlantique et les lacs et
plages océanes de Lacanau, Soulac, Montalivet.

AU NORD, LA CHARENTE ET LE POITOU
À 1h30, au nord de Bordeaux, la Charente dévoile ses célèbres maisons de
Cognac, et Saintes, ville fondée par les Romains, qui y ont laissé quelques
vestiges. Face à l’estuaire de la Gironde, Royan, ville d’art et d’histoire, mêle
architecture moderne Bauhaus et villas typiques des années 20. Au large,
le phare de Cordouan se visite au rythme des marées.
À 2h : le vieux port de La Rochelle, ses trois tours monumentales et les
arcades de son centre historique. Au coeur de la ville, l’Aquarium est l’un
des plus grands d’Europe. Au large des côtes, évasion nature entre terre
et mer sur les îles de Ré, d’Aix, Madame et d’Oléron.
À 2h30 : en remontant vers Poitiers, la Vallée des Singes abrite plus
de 450 singes en totale liberté. Encore quelques kilomètres et voilà le
Futuroscope.
À mi-chemin entre Poitiers et Bordeaux, voici Angoulême, capitale de la
bande-dessinée, et ses façades qui font la part belle aux dessins et aux
bulles de tous genres.

À L’EST, LE LIMOUSIN, LE PÉRIGORD ET LE
LOT-ET-GARONNE
Cap à l’est à Limoges, où le Musée national Adrien Débouché a été
entièrement rénové et présente des machines et outils liés aux savoirfaire porcelainiers qui ont fait la renommée de la ville. À 1h30 de route
plus à l’est, Aubusson abrite La Cité Internationale de la tapisserie. Plus
au sud, on plonge dans une terre de délices, le Périgord : fiers châteaux,
marchés gourmands de Sarlat et de Périgueux, vins de Bergerac et le
Centre International d’Art Pariétal qui abrite une réplique à l’échelle 1
de la grotte originale de Lascaux. En descendant vers le Lot-et-Garonne,
Villeréal, et sa bastide royale du XIIIe siècle, est classé plus beau village
de France. Passage obligé par Agen, chef-lieu du département, puis par
Nérac et le château-musée d’Henri IV. En revenant vers Bordeaux, voici
Marmande qui attire chaque mois de juin plus de 160 000 festivaliers à
l’occasion du festival Garorock.

AU SUD, LES LANDES ET LE PAYS BASQUE
Au sud de Bordeaux s’ouvre la forêt des Landes, la plus vaste étendue
de pins maritimes d’Europe. Bordée de magnifiques plages océanes sur
100 km propices au surf, c’est surtout une terre de gastronomie, de bienvivre et de férias à Dax, Mont-de-Marsan, et dans tous les villages de
la Chalosse. Côté culture ne pas manquer le Musée Despiau-Wlérick
à Mont-de-Marsan, et l’écomusée de Marquèze à Sabres pur une
plongée dans la vie des Landes de Gascogne au XIXe siècle !
Dépaysement assuré au Pays Basque, avec ses villages, son sens de la
fête, Biarritz et ses spots de surfs, Saint-Jean-de-Luz et son port. Sur la
commune de Sare, à 10km de Saint-Jean-de-Luz, le petit train de la Rhune,
un authentique train à crémaillère de collection, emmène les visiteurs au
sommet de la Rhune, à 905 mètres d’altitude. Panorama exceptionnel sur
toute la Côte Atlantique et la chaîne des Pyrénées. Plus dans les terres,
le Béarn, patrie d’Henri IV, dévoile Pau et son charme british, des vallées
préservées, royaume de la randonnée et les stations de ski.
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LE PHARE DES ROIS CANDIDAT
UNESCO
Le phare de Cordouan rejoindra t-il la liste
des biens culturels inscrits au Patrimoine
mondial de l’UNESCO ? Réponse à l’été 2020.
Plus ancien phare français encore en activité,
il veille sur l’entrée de l’estuaire de la Gironde.
Il est accessible d’avril à octobre à qui
voudra gravir ses 301 marches ! En bateau
privé ou avec les compagnies La Bohême et
la Galantaise de croisières.
www.phare-de-cordouan.fr

RETOUR AU MOYEN-AGE
L’abbaye royale de la Réau, située au creux
d’un vallon reculé entre Poitiers et Angoulême
a rouvert ses portes ! Classé au titre des
Monuments historiques, ce monastère du
XIIème siècle vous fait revivre l’Histoire du
Moyen Âge aux Temps modernes. Visite
guidée, expositions, parcours découverte, ou
encore monument game « sauvez la réau »…
Dépaysement garanti !
www.abbayeroyaledelareau.fr

AGENDA 2020
EN COURS
Jusqu’au 16 août : exposition Le cours
des choses au CAPC

www.capc-bordeaux.fr
Jusqu’au 22 août : exposition Narcisse
ou la floraison des mondes au FRAC à
la MÉCA

fracnouvelleaquitaine-meca.fr
Jusqu’au 30 août : expo-atelier
Jeunesse YOUPLABOUM TON CORPS à
Cap Sciences

www.cap-sciences.net
Jusqu’au 6 septembre : exposition Plus
que parfaits, Métamorphoses des
corps en scène au Grand Théâtre

www.opera-bordeaux.com
Jusqu’au 6 septembre : exposition
Alain Lacoste : Bricoleur de Poésie au
Musée de la création franche

www.musee-creationfranche.com
Jusqu’au 13 septembre : exposition
Ombres et Lumières à Cap Sciences

www.cap-sciences.net
Jusqu’au 13 septembre : Exposition
collective, été 2020 à la Galerie D.X

www.galeriedx.com
Jusqu’au 20 septembre : exposition
Dieudonné Sana Wambeti au Muséum
de Bordeaux

www.museum-bordeaux.fr
Jusqu’au 5 octobre : exposition
L’intelligence de l’œil au Musée des
Beaux-Arts de Bordeaux

www.musba-bordeaux.fr/fr
Jusqu’au 11 octobre : exposition Homo
Urbanus 10 films / 10 villes du monde,
Bêka & Lemoine à Arc en rêve

www.arcenreve.eu
Jusqu’au 31 octobre : exposition
Girafawaland au Muséum de Bordeaux

www.museum-bordeaux.fr
Jusqu’au 31 octobre : exposition BLANK
d’Irma Blank au CAPC

Jusqu’au 3 janvier 2021 : exposition
Comme une image. L’enfance au XIXe
siècle dans les collections du musée
Goupil au Musée d’Aquitaine

www.musee-aquitaine-bordeaux.fr
Jusqu’au 10 janvier 2021 : expositions
Les sneakers à la conquête du monde
& Unintended Beauty (photographies
par Alastair Philip Wiper) au Musée des
arts décoratifs et du design

www.madd-bordeaux.fr
Jusqu’au 10 janvier 2021 : exposition
Les Jardiniers d’Eden au Musée de la
création franche

www.musee-creationfranche.com
Jusqu’au 21 février 2021 : exposition
Chiens et chats à Cap Sciences

www.cap-sciences.net

JUILLET ET AOÛT
Un été à Bordeaux, une soixantaine de
propositions au fil de l’été : du spectacle
vivant (compagnies Bivouac, Smart
cie et Alex on the Wire), de la musique
classique
(festival
Pulsations
par
l’ensemble Pygmalion, Les Impromptus
d’Été de l’Orchestre d’Harmonie de
Bordeaux), des musiques actuelles
(festival Relâche, Bordeaux Open Air,
Trafic et l’IBoat, Banzaï Lab ou le collectif
L’Orangeade), de la photo, trois soirées
ciné en plein air cour Mably et Les
Tropicales.

etemetropolitain.bordeauxmetropole.fr
Les 7, 8 et 9 août : Nuit des Étoiles
Points d’observations : dune du Pyla,
belvédères du parc des Coteaux...
Soirées dédiées à Cap Sciences à
Mérignac (7 août), à l’observatoire de
Vayres (8 août), sur le site du Bourgailh
(9 août)…

www.afastronomie.fr

SEPTEMBRE
Du 10 au 20 septembre : Warning camp,
Régénérations (ancien festival Climax)
à Darwin

https://climaxfestival.fr
Du 18 septembre 2020 au 3 janvier 2021 :
exposition Samara Scoot, installation insitu dans la nef du CAPC Musée d’Art
contemporain

www.capc-bordeaux.fr
Les 19 et 20 septembre : Journées
européennes du Patrimoine, thème
national : Patrimoine et Éducation,
Apprendre toute la vie

journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
Les 25 et 26 septembre : événement
Ça me dit à la ferme à la ferme du
Ruisseau au Haillan avec des concerts,
du théâtre, un dîner guinguette,
snackings locaux et un village créatif
Du 25 septembre 2020 au 3 janvier
2021 : exposition Milléniales, peinture
2000-2020 au FRAC à la MÉCA

fracnouvelleaquitaine-meca.fr
Du 25 septembre 2020 au 3 janvier 2021 :
exposition Désoleil - Anne Charlotte
Finel au FRAC à la MÉCA

fracnouvelleaquitaine-meca.fr
Du 26 au 27 septembre : Les Arts
Mêlés festival arts de la rue au cirque
contemporain et loisirs alternatifs à
Eysines

www.eysines-culture.fr
27 septembre : Bordeaux Food Truck
Festival à l’Hippodrome du Bouscat

www.foodtruckfestival-bordeaux.com
Automne 2020 à automne 2021 :
expositions Une année britannique au
Musée et à la Galerie des Beaux-Arts

www.musba-bordeaux.fr

OCTOBRE
Du 2 au 17 octobre : Festival
international des Arts de Bordeaux
Métropole (FAB) à Bordeaux

www.capc-bordeaux.fr
Jusqu’au 31 décembre : exposition
Afrique, savane sauvage au Muséum
de Bordeaux

https://fab.festivalbordeaux.com

www.museum-bordeaux.fr
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Du 9 octobre au 1er novembre : Foire
aux plaisirs de Bordeaux, Place des
Quinconces

Du 27 novembre au 17 janvier 2021 :
Caroline Achaintre, exposition monographique au CAPC

www.foireauxplaisirs.com

www.capc-bordeaux.fr

Les 24 et 25 octobre : Fête du Vin
nouveau et de la Brocante, rue Notre
Dame dans le quartier des Chartrons

EN 2021

www.facebook.com/
feteduvinnouveauetbrocante
Du 27 octobre au 1er novembre : festival
Vibrations Urbaines à Pessac (avenue
Babin sur le campus universitaire /
Pessac Centre / Salle de spectacle
Bellegrave)

www.vibrations-urbaines.net
Les 29, 30 et 31 octobre : World Impact
Summit, le sommet des entrepreneurs
engagés dans l’économie à impact
écologique et social positif au Hangar
14

https://worldimpactsummit.com

Du 9 avril au 29 août 2021 : exposition
Boire avec les Dieux à la Cité du Vin

www.laciteduvin.com
Du 25 au 29 mai 2021 : Big Bang
Festival, festival de l’air et de l’espace à
Saint-Médard-en-Jalles

www.festival-bigbang.com
Du 10 au 13 juin 2021 : Festival ODP à
Talence

www.festival-odp.com
Du 22 au 28 juin 2021 : Robocup,
championnat mondial de robotique
et intelligence artificielle au Parc des
Expositions de Bordeaux

www.robocup.fr

NOVEMBRE
A partir de novembre : exposition Hugo
Pratt : Ligne d’horizon au Musée
d’Aquitaine

www.musee-aquitaine-bordeaux.fr
Du 7 au 15 novembre : Foire
internationale de Bordeaux au Parc
des Expositions de Bordeaux

www.foiredebordeaux.com
Du 16 au 23 novembre : Festival
International du Film d’histoire de
Pessac sur le thème du XIXe siècle à
Pessac

Du 23 au 27 juin 2021 : festival Garorock
à Marmande avec PNL, Martin Garrix,
Tryo, Vianney…

www.garorock.com
Du 10 juin au 10 août 2021 : saison
culturelle Bienvenue Bordeaux 2021

www.bordeauxsaisonculturelle.fr
Du 17 au 20 juin 2021 : Bordeaux fête le
vin, plus grand festival oenotouristique
d’Europe

www.bordeaux-fete-le-vin.com
Du 6 au 8 août 2021 : Festival Reggae
Sun Ska

www.cinema-histoire-pessac.com

www.reggaesunska.com

Du 27 novembre à l’automne 2021 : Le
Tour du jour en quatre-vingts mondes,
Un regard décentré sur la collection
du CAPC au CAPC

11 septembre 2021 : Marathon du
Médoc déguisé sur le thème du cinéma

www.marathondumedoc.com

www.capc-bordeaux.fr

COVID-19
Au vu de la crise sanitaire actuelle, certains événements présentés ci-dessus peuvent
être reportés ou annulés. Nous vous invitons à vous rapprocher des organisateurs
spécifiés pour chaque événement.
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BORDEAUX EN CHIFFRES
UN TOURISME EN CROISSANCE

5e destination française
la plus fréquentée après Paris,
Aix-Marseille, Lyon et Nice
(source nuitées 2018 INSEE)

785 000 visiteurs accueillis à
l’office de tourisme en 2019
(-6,8%)

Croisières maritimes :
42 000 passagers
6,35 millions de nuitées taxées
en 2019 (+4,8%)

Croisières fluviales :
21 500 passagers
Balades fluviales (à la journée) :
123 000 passagers

Plus de 3 000 hébergements
(dont 175 hôtels) sur la
métropole bordelaise soit plus
de 42 000 lits

7,7 millions de passagers
aériens en 2019 (+13%)

BORDEAUX MÉTROPOLE

LES DISTINCTIONS ET CLASSEMENTS

• 6 agglomération de France, capitale de la région Nouvelle

2015 : Bordeaux nommée European Best Destination

e

Aquitaine

2016 : Bordeaux 2e destination incontournable du monde
selon le New York Times

• 783 000 habitants sur Bordeaux Métropole (28 communes),
dont près de 256 000 pour la ville de Bordeaux

2017 : Lonely Planet place Bordeaux à la tête du classement
des villes les plus attractives du monde

• Plus grand périmètre urbain classé UNESCO avec 1 810
hectares

• Une capitale gastronomique, avec 10 restaurants étoilés, et

Los Angeles Times cite Bordeaux parmi les lieux à visiter dans
le monde

3 stars mondiales des fourneaux, Pierre Gagnaire, Gordon
Ramsay et Philippe Etchebest

National Geographic classe la Cité du Vin parmi les meilleurs
musées du monde (7e position)
2014 à 2019 : première ville française où il fait bon travailler
(selon Great Place to Work)

LE VIN
• 65 appellations produites sur 111 400 hectares (plus vaste
vignoble AOC de France)

• Production moyenne : 680 millions de bouteilles
• 5 800 viticulteurs
• 20 bouteilles de Bordeaux vendues chaque seconde dans
le monde
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CONTACTS PRESSE
CONTACTS PRESSE

ACCÈS À NOTRE PHOTOTHÈQUE

Alaïs PERRET
CHARGÉE DES RELATIONS PRESSE
Tél. +33 (0)5 56 00 66 15

https://phototheque.bordeaux-tourisme.com

Bien mentionner le crédit du photographe pour toute
utilisation.

Mail : a.perret@bordeaux-tourisme.com

Nous consulter pour toute demande d’utilisation particulière
(couverture de magazine par exemple)

Sophie GAILLARD
RESPONSABLE COMMUNICATION ET OENOTOURISME
Tél. +33 (0)5 56 00 66 25
Mail : s.gaillard@bordeaux-tourisme.com
Loïc GRANICZNY
(demandes blogueurs/influenceurs)
COMMUNITY MANAGER
Tél. +33(0)5 47 50 13 10

Bordeaux Tourisme

Mail : l.graniczny@bordeaux-tourisme.com

Visit Bordeaux

OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS
DE BORDEAUX MÉTROPOLE

Bordeaux Tourisme

12 cours du XXX Juillet - CS 31366
F-33080 Bordeaux Cedex
Lat : 44.84 366 | Long : - 0.57 446
Tél. +33 (0)5 56 00 66 00

Hashtags : #Bordeaux ou #VisitBordeaux

L’office de tourisme est labellisé « Accueil Vélo » et « Tourisme
et Handicap ».
www.bordeaux-tourisme.com

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES

Version numérique du dossier de presse :
http://presse.bordeaux-tourisme.com

Couverture : Teddy Verneuil - @lezbroz, Mamie Boude/XTU
architects/Cité du Vin.

Dossier de presse réalisé par Nums

Intérieur du document : Teddy Verneuil - @lezbroz,
Vincent Bengold, Nicolas Duffaure, Lafitte Foie Gras,
Allfortof photographie, Florian David Mairie de Bordeaux,
Croisieurope, Jean-Bernard Nadeau, Culturespaces,
Clément Pamelard, Le Point Rouge, Cromagnon,
Loïc Graniczny, Chloé Kast, Hôte Konti HappyCulture,
Bruno Bertin, hôtel Saint James, David Remazeilles,
Mathieu Anglada, Artiste-Associé Photographe, Pierre
Planchenault.
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