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Bordeaux Fête le Vin – 4 jours de festivités, d’échanges
et d’évasion !
Le festival oenotouristique Bordeaux Fête le Vin revient pour
sa 11e édition, dans un format adapté au contexte sanitaire.
La Fête rayonnera du 17 au 20 juin dans toute la métropole
bordelaise au travers de dégustations et visites insolites sur le
thème du vin, avec de nombreuses animations au programme
dans les restaurants et commerces. Deux mini-villages seront
installés sur les quais de Bordeaux, permettant aux visiteurs
d’aller à la rencontre des viticulteurs de la région, déguster
leurs vins, profiter d’une offre de restauration régionale,
découvrir des artistes locaux, etc.
De grands voiliers patrimoniaux se glisseront parmi les
invités, et pourront se visiter. Quelques surprises belges
seront à découvrir, en clin d’œil à Bruxelles, ville invitée
d’honneur de cette édition.
Une attention toute particulière est portée aux démarches
écoresponsables dans la préparation de cet événement à
travers notamment le recrutement des équipes, le choix des
prestataires, et des contenants proposés sur les stands food.
www.bordeaux-fete-le-vin.com

BORDEAUX À L’HEURE 2021

Voir d’autres horizons, changer d’air, prendre le large,
sont tout autant de termes qui nous viennent à l’esprit
après une année 2020 inédite. S’il y a fort à parier que
les escapades en bleu-blanc-rouge vont attirer toutes
les convoitises des voyageurs en 2021, Bordeaux a
toute sa place parmi les destinations incontournables
à (re)découvrir.

BORDEAUX CAPITALE MONDIALE DU VIN

UNE DESTINATION AUX MULTIPLES FACETTES

Engagée activement dans une démarche de développement durable, Bordeaux a repensé tout son plan de circulation, pour faire la part belle à la mobilité douce. Découvrir
le Vieux-Bordeaux piéton, ses ruelles et ses petites places.
Franchir le pont de Pierre pour découvrir l’écosystème
Darwin et le Parc aux Angéliques. Se promener dans l’un
des nombreux espaces verts de la ville ou le long des quais
végétalisés : Bordeaux multiplie les décors apaisants et
les occasions de balades, à pied ou à vélo. Depuis 2019, la
métropole a même son GR® urbain : 160 km de parcours à
travers bois et forêts, en bordure de rivières ou au détour de
nombreux sites patrimoniaux. Dépaysant !

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, des centaines de
propriétés ouvrent leurs portes aux visiteurs, qui vont à la
rencontre d’une histoire, d’une personnalité et d’une passion.

BORDEAUX LA DOUCE

Ville historique de pierres et de vins, Bordeaux est aussi
devenue une destination plébiscitée pour ses ambiances
urbaines, sa gastronomie et son effervescence culturelle.
Adepte de la douceur de vivre, Bordeaux a relevé un beau
défi, celui d’associer dynamisme et quiétude.

BORDEAUX, ENTRE TERRES ET OCÉAN

Une grande exposition à la Cité du Vin
La Cité du Vin est un centre culturel nouvelle
génération, unique au monde. Il met à l’honneur les vignobles du globe à travers un parcours
permanent, des ateliers œnoculturels et des
expositions. Du 9 avril au 29 août, « Boire avec les
Dieux » sera dédiée à la mythologie : de l’antiquité
au street art ! www.laciteduvin.com/fr
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Bordeaux est une ville capitale. En train, en bateau, en avion,
elle se rallie de toutes les façons. C’est aussi la porte d’entrée
vers tout le grand Sud-Ouest, et la voisine de destinations aux
charmes et aux attraits multiples. Prendre un bol d’air marin,
respirer l’odeur des pins, gravir la plus haute dune d’Europe,
mettre ses papilles en émoi … de multiples possibilités de
voyages à portée de main sur le Bassin d’Arcachon, les plages
de l’Atlantique, la forêt landaise ou encore au Pays Basque !

La programmation des Bassins de Lumières
Plus grand centre d’art numérique au monde,
les Bassins de Lumières ont ouvert en juin 2020
et offrent une expérience immersive grâce à des
effets sonores et des projections, à l’intérieur
d’un bunker de la seconde guerre mondiale.
Dès février, deux nouvelles expositions seront
proposées : « Monet, Renoir…Chagall, voyage
en Méditerranée » et Yves Klein.
www.bassins-lumieres.com
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L’ÉLÉGANCE HISTORIQUE &
L’AUDACE DE LA MODERNITÉ

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 quinzaine
d’années après, de nouveaux bâtiments ont enrichi le
patrimoine et cohabitent harmonieusement avec leurs
voisins historiques.
celui des brocanteurs, antiquaires, bonnes tables et petites
boutiques indépendantes. 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 magasins de
luxe, ses hôtels particuliers et le majestueux Grand Théâtre,
chef d’œuvre d’équilibre signé Victor Louis.

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, le
fleuve Garonne. À chaque quartier, son atmosphère ! Au nord,
les Chartrons, ancien fief des négociants en vin, est devenu
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Un crochet sur la droite et cap sur la rue Sainte Catherine,
la plus longue rue piétonne et commerçante d’Europe ! Un
repère pour les amateurs de shopping.
À quelques encablures de là, c’est le vieux Bordeaux : SaintPierre, quartier 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, ces
ornements sculptés dans la pierre. Côté quais, 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.
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 visiteurs avec le très animé marché
des Capucins et ses brocantes. Étape incontournable à la
Flèche Saint Michel, haute de 114 mètres. Puis on découvre
la place de la Victoire et son animation perpétuelle, ses
terrasses et ses bars, qui séduisent les étudiants.
Aux extrémités de la ville, deux nouveaux quartiers émergent
et redessinent les contours de la ville : Bassins à Flot au nord,
ancien pôle manufacturier, Euratlantique au sud, Opération
d’Aménagement Global qui s’étend sur 738 hectares autour
de la gare et sur les communes de Bègles et Floirac.
Direction la rive droite, en empruntant le pont de pierre
construit sur ordre de Napoléon I : 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 de
Xavier Veilhan, la caserne Niel, le pont levant Chaban-Delmas
inauguré en 2013…
Bordeaux aime aussi l’architecture contemporaine : en
témoignent la Cité du Vin imaginée par le cabinet d’architectes XTU, le stade Matmut Atlantique par Herzog et de
Meuron, la salle de spectacles Arkéa Arena que l’on doit
à Rudy Ricciotti, ainsi que la MECA (Maison de l’économie
créative et culturelle en Nouvelle-Aquitaine) signée Bjarke
Ingels, qui viennent enrichir le patrimoine moderne aux
côtés du Tribunal de Grande Instance de Richard Rogers, de
l’hôtel Seekoo, du chai du château Les Carmes Haut-Brion
designé par Starck… À découvrir : la Cité Frugès à Pessac,
inscrite depuis 2016 à l’Unesco. Livrée en 1926, cette cité
ouvrière est l’œuvre de l’industriel bordelais Henry Frugès
et de l’architecte Le Corbusier et regroupe une cinquantaine
de maisons à la modernité intemporelle.

SUIVEZ LE GUIDE !
Pour découvrir le patrimoine bordelais et ses
pépites, l’office de tourisme propose une offre
complète de visites guidées, en petit train à
énergie électrique, en bus à impériale, en tuk-tuk
éléctrique, à bord de véhicules insolites (en DS,
2CV, taxi anglais, ou même dans un side car), ou
bien tout simplement à pied. Des visites originales à la découverte de Bordeaux sous un angle
classique ou thématique. Pour les familles, des
jeux de piste et chasses aux trésors ont été imaginés. Munis d’un carnet de route, les aventuriers
doivent résoudre des énigmes, à leur rythme, de
façon ludique et en totale autonomie.
www.visiter-bordeaux.com

LE CITYPASS : LES CLÉS DE LA VILLE
Le CityPass permet de visiter l’essentiel de
Bordeaux et sa métropole (musées, monuments),
participer à une visite guidée, utiliser les transports en commun, et découvrir ses alentours
emblématiques (Saint-Émilion, Blaye…). L’accès
à la Cité du Vin, aux Bassins de Lumières y 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
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LE PORT DE LA LUNE

DÉCOUVRIR LE FLEUVE AUTREMENT

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 les navires. Plusieurs spécialistes de la
croisière fluviale programment régulièrement Bordeaux
: Ponant avec son yacht le Bougainville, CroisiEurope,
Viking River Cruises, Uniworld, Scenic, Grand Circle Travel
et AmaWaterways.
Tous les deux ans, les quais revêtissent leurs habits de fête
à l’occasion du festival Bordeaux Fête le Fleuve. Pendant
4 jours, des escales de voiliers, croisières à bord de bateaux
historiques, concerts et animations culturelles constituent
les temps forts de cette fête très attendue des Bordelais et
visiteurs.

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 ».
Aux beaux jours, la Garonne se découvre aussi en jet-ski, le
temps d’une balade commentée, en canoé-kayak ou encore
Stand-Up- Paddle, avec l’association les Marins de la Lune.

BORDEAUX, UNE HALTE PRIVILÉGIÉE
POUR LES CROISIÉRISTES
Si l’activité fluviale a été fortement perturbée en 2020, les
quais de Bordeaux attirent habituellement entre 40 et 50
paquebots maritimes de croisière par an, accueillant

Des quais réaménagés devenus de vrais lieux de vie,
de nouveaux pontons qui accueillent chaque année
de nombreuses croisières fluviales et maritimes, de
multiples propositions d’activités en eau douce : la
Garonne est un terrain de jeu idéal pour le tourisme
fluvial, le nautisme, mais aussi le transport de
passagers et de marchandise.
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. Il aura
fallu attendre les années 90 pour que les Bordelais se
réapproprient leur fleuve, grâce à un ambitieux projet de
réaménagement des berges. En traversant la ville d’Euratlantique aux Bassins à Flot, le fleuve prend la forme d’un
demi-cercle comme un croissant de lune, et fut ainsi baptisé
« Port de la Lune ».

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 : balades
dans le Port de la Lune, sur la Garonne et l’estuaire, apéros en
présence de vignerons, escales dans les plus beaux châteaux
et sur des îles préservées, repas croisières… Nouvel hôtel
de luxe flottant, la Péniche Tango propose des croisières
à la semaine, sur la Garonne et la Dordogne. Autre bateau,
autre proposition avec la péniche bien-être Naturaflo, qui
embarque ses passagers pour des séances bien-être, au fil
de l’eau et à quai : soins individuels, cours de yoga et de
relaxation sophronique, cures en naturopathie… et même
la possibilité de passer une nuit à bord.

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 qui proposent croisières et excursions de 1h30 à la
journée. Un autre point de vue sur Bordeaux et les façades du
XVIIIe siècle, puis les berges sauvages, ponctuées de carrelets,
ces cabanes de pêche typiques de l’estuaire.
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UNE BALADE EN COMPAGNIE D’UN
PÊCHEUR PROFESSIONNEL

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

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).
www.visiter-bordeaux.fr
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L’EFFERVESCENCE
CULTURELLE

PASSION BEAUX-ARTS
Dans les ailes du Palais Rohan, le musée des Beaux-Arts
abrite des peintures, sculptures et dessins issus des principaux courants de l’art occidental, de la Renaissance à nos
jours. Les œuvres de Pérugin, Brueghel de Velours, Van Dick,
Van Goyen, Rubens, Chardin, Delacroix, Matisse… côtoient
des artistes bordelais comme Rosa Bonheur, Odilon Redon,
Albert Marquet ou André Lhote.
Les collections du musée des Arts décoratifs et du Design
- mobilier, céramique, verrerie, instruments de musique et
de mesure, ou encore arts de la table - constituent un remarquable exemple de l’art de vivre de l’aristocratie bordelaise
au moment de la Révolution française.

LE PLUS GRAND CENTRE D’ART
NUMÉRIQUE AU MONDE
Ouvert depuis juin 2020, les Bassins de Lumières,
situés au cœur de la base sous-marine de
Bordeaux, proposent des expositions immersives
rendant hommage aux plus grands artistes. Un
voyage sonore et visuel rendu possible grâce à des
projections au sein d’un lieu extraordinaire. Après
Gustav Klimt et Paul Klee, les visiteurs pourront
admirer deux nouvelles expositions à partir de
février : « Monet, Renoir… Chagall, voyage en
Méditerranée » et Yves Klein. Le lieu est géré par
Culturespaces, à qui l’on doit les Carrières de
Lumières aux Baux-de-Provence et l’Atelier des
Lumières à Paris.
www.bassins-lumieres.com

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.
Sur les quais, le FRAC Nouvelle-Aquitaine (Fonds Régional
d’art Contemporain) s’est récemment installé au sein de la
MECA (Maison de l’économie créative et de la culture de la
Région Nouvelle-Aquitaine), et propose plusieurs grandes
expositions par an.
Niché dans un ancien hôtel particulier, l’Institut Culturel
Bernard Magrez met à l’honneur des œuvres modernes et
contemporaines.
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
accueille les Bassins de Lumières, plus grand centre d’art
numérique au monde (voir focus) mais également un espace
culturel atypique dont la programmation est gérée par la
Mairie de Bordeaux.

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
au passé de la région. Une offre culturelle variée qui
satisfait toutes les curiosités !

PASSION HISTOIRE

CÔTÉ GALERIE

Le musée d’Aquitaine, doté d’une collection d’œuvres et
objets très riche, retrace l’histoire de Bordeaux et sa région,
depuis la préhistoire jusqu’à nos jours.
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…
Les passionnés d’histoire naturelle ne manqueront pas le
Muséum de Bordeaux et ses collections représentatives de
la diversité naturelle. Le but ? Éveiller une prise de conscience
sur la fragilité de la biodiversité et la place de l’Homme dans
la nature. C’est l’une des figures 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.
Aux Chartrons, le Musée de l’Histoire Maritime met en avant
des collections d’œuvres appartenant à des familles, sur
Bordeaux en tant que port. Non loin de là, le Musée du Vin
et du Négoce propose un voyage historique à la découverte
de l’univers des grands vins de Bordeaux.
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UN LIEU DÉDIÉ AU JEUNE
PUBLIC, MAIS PAS QUE !

Lieux d’expositions et de vente, les galeries jalonnent les rues
de Bordeaux à l’image de l’incontournable et dynamique
Galerie D.X, de l’Arrêt sur l’Image qui présente des œuvres
contemporaines d’artistes français et internationaux, de la
Cox Gallery spécialisée dans l’art urbain, de la Mauvaise
Réputation pour les amateurs de littérature et d’art contemporain, de Metavilla, à mi-chemin entre espace d’expositions, studio de création et de workshops ou encore d’Ekko
galerie qui met en avant de jeunes artistes et artistes locaux.

C’est l’un des lieux culturels le plus fréquentés de
la ville : sur les quais de Garonne, Cap Sciences
est un centre dédié à l’exploration des sciences à
travers des expositions, des ateliers, des événements mais aussi des rencontres. Une sortie
scientifique, culturelle et ludique !
www.cap-sciences.net
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LA CITÉ DU VIN,
LE TOTEM DE BORDEAUX

Pour aller plus loin dans l’apprentissage, des espaces de
dégustation dont un espace polysensoriel immersif (voir
focus) et des ateliers pédagogiques pour le jeune public
sont proposés. Sur le site www.laciteduvin.com, une
médiathèque propose de nombreux contenus autour du
vin : replay des événements qui ont lieu dans l’auditorium,
podcasts, documentaires, émissions… Une « Cité du Vin »
en ligne !

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 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. 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. Par ailleurs, la Cité du Vin
prépare cette année l’obtention du label NF environnement
pour les sites de visite, visant à réduire son impact environnemental, les consommations en eau, énergie, et production de déchets, mais aussi à renforcer la politique d’achats
responsables et à sensibiliser les visiteurs à l’environnement.

BOIRE AVEC LES DIEUX, DE
L’ANTIQUITÉ AU STREET ART !
La Cité du Vin aborde la mythologie dans sa 4e
exposition temporaire artistique : Boire avec les
dieux, proposée du 9 avril au 29 août. Celle-ci sera
le lieu d’une rencontre originale entre trois artistes
urbains contemporains et des œuvres antiques
(une cinquantaine), dont des prêts exceptionnels
du Musée du Louvre, du Musée Archéologique
d’Athènes et de la Fondation Gandur pour l’Art.
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.

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 où sont proposées
des soirées musicales aux beaux jours, déambuler dans
les multiples espaces d’exposition, se restaurer, passer à
la boutique de souvenirs (près de 1 900 références !) et se
détendre au salon de lecture. Au rez-de-chaussée, la cave
Latitude 20 propose plus de 14 000 bouteilles. Trois espaces
de restauration – dont le restaurant panoramique Le 7 – sont
proposés aux visiteurs.

4e musée le plus visité en France hors Île-de-France, 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.
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 centre culturel nouvelle
génération, unique au monde où le vin est présenté dans
ses dimensions culturelle, civilisationnelle, patrimoniale et
universelle. Le lieu propose un voyage spectaculaire autour
du monde, à travers les âges, dans toutes les cultures !

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 ! À 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.

UN VOYAGE AU CŒUR DES CIVILISATIONS DU VIN
Au cœur 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
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UNE OFFRE VARIÉE D’ATELIERS
ŒNOLOGIQUES
Proposés en journée comme en afterwork, de
nombreux ateliers dédiés à la dégustation sont
proposés toute l’année. Immanquable : l’atelier
polysensoriel, qui met tous les sens en éveil à
travers la dégustation de quatre vins à l’aveugle,
plongé dans les ambiances sonores et olfactives
des marchés du monde, de l’Asie à l’Amérique.
De nouvelles thématiques sont à découvrir cette
année, comme les ateliers monocépages, ou
encore un atelier mets locaux & vins du monde,
qui se renouvellera chaque mois.

HORAIRES 2021
Janvier : ouverture du mardi au dimanche de 10h à 18h
Février et mars : tous les jours de 10h à 18h
D’avril à août : tous les jours de 10h à 19h
De septembre à décembre : du lundi au vendredi à 10h à
18h. Week-end : de 10h à 19h. Fermé le 25 décembre.
Prix du billet : 20 € adulte plein tarif / 16 € adulte tarif réduit.
www.laciteduvin.com
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CAPITALE MONDIALE DU VIN

MÉDOC

BLAYE ET BOURG

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 visite poétique au château Citran. Guide et
conteuse, Alice propose des parcours ludiques autour du
vin, de l’Histoire et de la nature à destination des familles.
En redescendant vers Bordeaux, ne manquez pas le nouveau
restaurant du château Marquis de Terme, pour découvrir
la cuisine de Grégory Coutanceau.

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 ! À tester : le vignoble
à trottinette avec la Bikeboard Compagnie, qui propose
des balades atypiques, insolites et ludiques en tricycles
électriques.

ENTRE-DEUX-MERS
Plus vaste région viticole du Bordelais, la « Toscane bordelaise » est située entre les fleuves Garonne et Dordogne et
produit des vins rouges, rosés et clairets, et une grande
variété de vins blancs. Coup de cœur : la visite olfactive et
gustative du château de Reignac. Après avoir découvert
les secrets de la vinification, direction le jardin des senteurs,
près de la serre Gustave Eiffel pour exercer et améliorer la
mémoire olfactive, qui facilitera la dégustation.

SAINT-EMILION, POMEROL, FRONSAC
Cette route du vin est réputée pour ses vins, ses grands
crus et pour sa cité médiévale : Saint-Émilion. En 1999, son
vignoble a été le premier à être classé au patrimoine mondial
de l’Unesco. Coup de cœur : les carrières souterraines des
Cordeliers, site classé Monument Historique. Direction
20m sous terre pour découvrir les secrets de l’élaboration
du Crémant de Bordeaux selon la méthode traditionnelle
datant de 1892.

LES EXCURSIONS CLÉS EN MAINS
À la journée ou demi-journée, l’office de tourisme de
Bordeaux est le point de départ de multiples excursions. Au programme de ces tours en immersion
dans les vignes : des rencontres inoubliables avec
des viticulteurs soucieux de partager leur amour
du métier au sein de propriétés familiales ou de
châteaux prestigieux, et une initiation aux différentes étapes de vinification. Sans oublier l’étape
dégustation ! Les thématiques et formats sont variés
et répondent à toutes les envies et profils, du visiteur
apprenti au fin connaisseur.
www.visiter-bordeaux.com
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

GRAVES ET SAUTERNES

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 déguster le nectar
bordelais en centre-ville, les bars à vins, ateliers dégustation
et cavistes jalonnent les rues.

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 de Chantegrive et sa
réserve naturelle au cœur du vignoble, où l’on peut apercevoir huppe, aigrette garzette et autres grives.
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BORDEAUX WINE TRIP
Portée par Gironde Tourisme, « Bordeaux Wine Trip, Irrésistible vignoble » est LA marque de référence de l’offre
touristique dans le vignoble bordelais. Elle valorise les acteurs et l’offre œnotouristique du vignoble. Inspirants
et informatifs, son site internet et son magazine Pulpe visent à faire de tout séjour le plus beau des voyages.
www.bordeauxwinetrip.fr/
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CÔTÉ NATURE

UN PATRIMOINE NATUREL EXCEPTIONNEL
Balade romantique, foulées sportives, promenade avec les
enfants, virée pique-nique : les opportunités sont multiples
dans les espaces verts bordelais, dont la diversité impressionne ! Le long des quais, le Jardin des Lumières et le
Parc aux Angéliques sont de véritables couloirs arborés.
Proche du centre-ville : le Parc Bordelais (qui héberge l’arbre
le plus haut de Bordeaux : 48 mètres !) et le 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, à Blanquefort, les grottes artificielles du Parc
de Majolan proposent un décor féerique. À découvrir : le
nouveau parc Ausone, à Bruges. Tout près, passe la Ligne
Verte, nouvel itinéraire de déplacement doux de 3 km le
long d’une ancienne voie ferrée, qui relie la place Ravezies
au Bouscat.
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. 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 la balade des Coteaux, qui
traverse les Parc de l’Ermitage (ancienne carrière qui abrite
un lac bleu lagon), Parc Palmer, et Parc du Cypressat.

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. Des
refuges périurbains au design étonnant jalonnent
l’itinéraire et sont disponibles à la réservation
pour passer une nuit inoubliable. bit.ly/2J5yBuj

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 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 anglais. D’autres parcours sont en
cours de création.
www.terra-aventura.fr

Avec de multiples jardins, parcs, coteaux, forêts et
réserves naturelles, plus de 200 km de pistes cyclables,
un fleuve navigable, ou encore un GR® balisé de 160
km, Bordeaux est une ville sereine qui respire, et la
porte d’entrée à de multiples aventures.

LE PARADIS DES VÉLOS
Ville de plaine (à l’exception des coteaux de la rive droite),
Bordeaux se prête sans complexe au cyclotourisme. 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 compte 291 km de pistes cyclables
et voies vertes.Les Super Balades à vélo recensent des
suggestions de balades de 1h à 5h pour explorer patrimoine,
nature, vignes et fleuve.
https://bit.ly/2PbnpiL

BORDEAUX GRANDEUR NATURE
À l’initiative de la mairie de Bordeaux, la ville
est engagée dans une démarche de reconquête
végétale visant à augmenter le patrimoine arboré
urbain. Parmi les accomplissements de l’année :
la création de 6 micro-forêts urbaines, véritables
îlots de fraicheur permettant notamment d’abaisser la température de 1°C dans les rues adjacentes
lors de pics de chaleur.
www.bordeaux.fr/p144879/bordeaux-grandeur-nature

À la recherche d’un vélo ? 1 800 VCub répartis dans 174
stations sont disponibles en libre-service dans toute l’agglomération. Zoov propose également des vélos à emprunter
où l’on veut, sans station ni bornes d’attache.
Autres alternatives : circuler écolo avec Citeis 47, la navette
électrique qui se faufile partout dans le cœur de ville, en
trottinette ou en scooter électriques.
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UN AIR DE BORDEAUX, LE
WEBZINE POUR VOYAGER LOCAL

TOUS EXPLORATEURS LOCAUX !

UNE ÉQUIPE SUR LE TERRAIN

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 !
Un air de Bordeaux est un vivier d’idées, invitant à 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 ?

Plus de 400 articles ont été publiés depuis le lancement du
webzine, grâce à l’implication active des 28 communes de
la métropole et d’un réseau solide de partenaires locaux.
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. Sur les réseaux sociaux, la page
Facebook Un air de Bordeaux invite les internautes à plonger
dans un vivier d’idées afin de vivre un véritable dépaysement
à deux pas de chez eux.
www.unairdebordeaux.fr

UN RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRE
TRUFFÉ DE BONS PLANS
Chaque semaine, Un air de Bordeaux sélectionne
pour les habitants de la métropole ou visiteurs,
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.

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 !

PLUS QU’UN WEBZINE, UNE MARQUE LOCALE

Parcs, forêts, marais, réserves naturelles, mais aussi une offre
culturelle et un dynamisme créatif hors pair… 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.

Depuis le lancement du site Un air de Bordeaux en novembre
2017, pas loin d’un million de visiteurs uniques ont confirmé
l’intérêt croissant des habitants, visiteurs et nouveaux
arrivants pour les explorations locales au sein de la métropole bordelaise. Dans le contexte actuel, le site s’inscrit plus
que jamais dans la tendance au « staycation » et fait la part
belle à un tourisme de proximité respectueux et durable.
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CAP SUR 2021
Boosté par l’engouement rencontré, Un air de Bordeaux mijote une série d’optimisations afin d’aller encore plus
loin dans la promotion d’un tourisme équilibré et positif : maintien d’un flux de publications dynamique, développement de nouvelles rubriques et nouveaux axes éditoriaux en lien avec les aspirations des fidèles lecteurs
du site qui ont eu la possibilité de s’exprimer via un sondage lancé en tout début d’année, nouveau format de
diffusion des informations avec des vidéos voir des interviews- podcasts, Et peut-être même la création de
micro-aventures !
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HORS DES SENTIERS BATTUS

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).
À quelques dizaines de mètres, se dresse l’imposant bâtiment
fait de pierres et de briques du Garage Moderne, lieu de
brassage, de rencontres, de diversité où l’on vient pour
réparer son auto, son vélo, sous l’œil bienveillant et les
conseils avisés de mécaniciens, mais aussi assister à des
spectacles et expositions.

« BLONDE VENUS », CABARET
DE CURIOSITÉS
L’IBOAT, ancien ferry reconverti en lieu culturel
accueillant une salle de concert/club, une cantine
et une terrasse, a une petite sœur ! Blonde Venus
a vu le jour en octobre dernier, aux Bassins à
Flot. Cet ancien bal monté prône la convivialité
et prend la forme d’un cabaret de curiosités en
automne/hiver et d’une guinguette moderne aux
beaux jours ! Au programme au sein de ce lieu
atypique : concerts, ciné-club, lotos, marchés
vintage, ateliers bricolage…
www.facebook.com/blondevenusbordeaux

LE STREET ART AU FIL DES RUES
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), rive droite à Darwin mais aussi
sur de nombreux rideaux métalliques de boutiques dans
le quartier Saint Michel ou dans le centre-ville. Des lieux
culturels comme la Base sous-marine et l’Institut Culturel
Bernard Magrez ont dédié des expositions à cet art urbain.
Cette année, la Cité du Vin donne la parole à trois artistes
urbains contemporains dans sa nouvelle exposition Boire
avec les Dieux.
Si Bordeaux est une ville d’histoire, au patrimoine
riche, elle est aussi un lieu où la culture alternative
s’exprime de tout son soûl, au travers de nombreuses
œuvres street art, de projets alternatifs et
underground qui fleurissent dans les friches urbaines
de la ville ou encore l’émergence de lieux solidaires.

LA NOUVELLE SCÈNE BORDELAISE

LES FRICHES URBAINES

À quelques minutes de Darwin, 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…
Toujours rive droite, La Chiffone Rit fédère une quarantaine d’artistes - métalliers, menuisiers, artistes plasticiens,
bijoutiers, architectes, illustrateurs - 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.

Faire mieux avec moins. C’est l’essence du Darwin Écosystème, sorte de cité idéale tournée vers l’économie verte,
aujourd’hui l’un des lieux les plus visités de Bordeaux. Cette
ancienne caserne militaire installée rive droite rassemble une
ferme urbaine, des skateparks, une galerie à ciel ouvert pour
les graffeurs du monde entier, le plus grand restaurant bio
de France Le Magasin Général accolé à une épicerie bio, des
espaces de co-working, un terrain de bikepolo… Et depuis
peu, une boutique-labo Veja qui propose de nettoyer, réparer
et recycler ses anciennes paires, dans un esprit résolument
tourné vers l’économie circulaire.
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Portée par la jeune génération qui s’est engouffrée dans le
sillon creusé par Noir Désir, Bordeaux reste une référence en
matière de rock. Un terreau fertile pour des artistes bordelais électro, rap, hip-hop, pop-folk… 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, Vibrations Urbaines, l’ODP
à Talence…
De nombreux événements dédiés aux cultures électroniques contribuent à renforcer cette diversité musicale :
Ahoy, Bordeaux Open Air ou encore Club 360, un festival
électro virtuel en livestream qui a eu lieu l’an passé.

100% COCORICO
De jolies boutiques de créateurs fleurissent dans
les rues de Bordeaux : W.A.N pour We Are Nothing,
Do You Speak Français, Specimen ou encore
Serendipity. Leur essence ? Proposer des articles
de créateurs locaux ou français, le plus souvent
conçus dans une démarche éco-responsable.
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DESTINATION GOLF

ENTRE MER ET VIGNES

En remontant vers 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.

Cap sur le Médoc, ses grands vins et ses plages à l’infini. Le
golf International de Lacanau (UGgolf) est enchanteur pour
son environnement au cœur 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 7e 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 ses golfs : celui de Cameyrac (qui
a récemment rejoint le réseau UGgolf) qui a accueilli en 2020
une étape du Sud Ouest Footgolf Tour, et le golf Parc de
la presqu’île d’Ambès. Et enfin, le golf des Graves & du
Sauternais propose un joli parcours de 18 trous… et un
écolodge (voir focus).

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. Dans l’Entre-deux-Mers,
le golf de Teynac dévoile un parcours18 trous au milieu des
collines et des vignes, un restaurant dans l’ancien chai et des
chambres d’hôtes dans le pigeonnier.

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 SaintÉmilion… l’occasion de découvrir quatre terroirs
différents le temps d’un 9 ou 18 trous.

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 (Blue Green) avec ses deux
parcours 18 trous et un pitch & putt dans un écrin de verdure,
et le golf de Pessac (Blue Green) 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.
Pour le déjeuner, le club house tchanqué accueille golfeurs
et public extérieur sur une magnifique terrasse.

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,
Blue Green) rappelle la Floride avec ses parcours variés qui
épousent la nature environnante ; celui de Biscarrosse
(UGgolf) est plus technique avec des fairways étroits, nichés
entre deux dunes ; et le petit dernier, le golf du Cap-Ferret,
doté d’un parcours de 9 trous et d’un pitch & putt, est le seul
golf éclairé de la région.
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DES BUNGALOWS ÉCOLOS DE
LUXE DANS LE SAUTERNAIS

UN PUTTING DE GOLF SUR
LE TOIT D’UN HÔTEL

À la fois plat et boisé, ponctué de plans d’eau qui
challengent la pratique, le parcours du Golf Écolodge
des Graves et du Sauternais propose 18 trous. En
2020, le lieu a inauguré neuf chambres d’hôtes haut
de gamme dans des carrelets, ces cabanes de pêcheurs
typiques de la région, qui offrent une vue dégagée sur le
golf et le lac. À partir de 195 € la nuit pour 2 personnes
avec un green fee offert.
http://golf-des-graves.com/ecolodges

Situé en plein cœur du quartier des Bassins à flot, le
Radisson Blu 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 6e 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

23

EXPLO RER

BORDEAUX, PORTE D’ENTRÉE
VERS LE GRAND SUD-OUEST

À 2h30 : en remontant vers Poitiers, en traversant le Marais
Poitevin (plus vaste marais de la façade atlantique), voici
la Vallée des Singes qui 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 présente des machines et outils liés aux savoir- faire
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. En redescendant vers la vallée de la Dordogne, on
tombe sur des villages à couper le souffle tel que Collongesla-rouge ou Rocamadour. Puis direction le Périgord, terre
de délices : 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. En revenant vers Bordeaux, voici Marmande
qui attire chaque mois de juin plus de 160 000 festivaliers à
l’occasion du festival Garorock.

LA MICRO-AVENTURE À
PORTÉE DE MAIN
Fervents défenseurs d’un slow tourisme local,
les compagnies Ataho ou Helloways proposent
des itinéraires de randonnées mais aussi diverses
formules de « micro-aventures » sur un week-end
ou un mini-séjour à la découverte de la Gironde.
Cap sur le Médoc, le Bassin d’Arcachon ou l’Entredeux- Mers, grâce à des parcours à pied ou à vélo,
accessibles depuis Bordeaux en transport en
commun.
www.helloways.com/ataho.fr

AU SUD, LES LANDES ET LE PAYS BASQUE

Capitale de la Nouvelle-Aquitaine, plus grande
région de France, Bordeaux est la porte d’entrée
pour découvrir des territoires dotés d’un patrimoine
naturel, architectural et culturel exceptionnel. Du
Poitou aux Pyrénées, il y en a pour tous les goûts !

ESCAPADES AUTOUR DE BORDEAUX
À un vol de mouette, c’est l’estuaire de la Gironde : îles
secrètes, verrou de Vauban et ses trois fortifications : la
Citadelle de Blaye, le Fort Paté et le Fort Médoc, 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 Époque et villas classées, Dune du Pilat, petits ports
ostréicoles et l’incontournable 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 cœur 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.
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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 bien- vivre et de férias à Dax,
Mont-de-Marsan, et dans tous les villages de la Chalosse.
Insolite, l’écomusée de Marquèze se dresse à Sabres pour
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-Jeande-Luz et son port. Sur la commune de Sare, 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.

MISE EN ACCESSIBILITÉ DU
CHÂTEAU ROYAL DE CAZENEUVE
Classé Monument Historique, le majestueux
Château Royal de Cazeneuve du XIIIe domine
les Gorges du Ciron. L’ombre de ses anciens
occupants, Henri IV et la Reine Margot, y règne,
dans un décor meublé d’époque. Afin de retranscrire et de partager l’histoire du château au plus
grand nombre, des travaux de mise en accessibilité sont en cours et impliqueront la restitution
d’une tour effondrée au XVIIIe siècle qui accueillera des sanitaires tout public et PMR ainsi qu’un
ascenseur. Réouverture le 3 avril.
www.chateaudecazeneuve.com
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BORDEAUX, L’ÉPICURIENNE

SE FAIRE PLAISIR

de couverts dans une jolie salle voutée. Du côté de Saint
Michel, Chez Thérèse le « bien-manger » est à l’honneur.
Chez Soif, on mixe bar à vin et cave à manger. Et pour ceux
qui n’arriveraient pas à choisir, direction La Boca foodcourt
qui rassemble une quinzaine de stands food , avec au centre,
de grandes tablées conviviales !

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. À Cenon,
un autre chef, bordelais celui-ci, signe son retour : Christophe
Girardot, au restaurant Le Paradoxe. La cuisine d’influence
s’inscrit dans le paysage bordelais, à l’image de Man Mo et
ses dimsun, ou de Nomad, aux accents méditerranéens. Pour
les amateurs de canard laqué, Quanjude, une institution en
Chine propose une cuisine franco-chinoise raffinée.

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. Bordeaux compte aussi un végétarien gastronomique, Rest’O, et le plus grand restaurant bio de France : Le
Magasin Général. 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.

LES JOLIES DÉCOUVERTES
Tables abordables et audacieuses ouvrent leurs portes à
Bordeaux, à l’image du Troquet, bistrot généreux. En 2020,
les chefs des restaurants Bô-tannique et Mets Mots étaient
distingués « Jeune Talent » par le guide gastronomique
Gault et Millau. Julien Camdeborde (neveu d’Yves) a ouvert
un restaurant-bar à tapas revisité : l’Avant Comptoir du
Palais. 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 présente une vingtaine

Ici, on cultive l’art de (bien) vivre. Bordeaux est la
ville de France qui compte le plus grand nombre
de restaurants par habitant. C’est dire si le choix
est vaste ! Lieux de haute gastronomie, adresses
audacieuses, snacks végétariens, terrasses où
déguster des tapas avec un verre de vin, marchés
offrant des produits régionaux…

UN BRUNCH PLEASE
Véritable institution, les brunchs fleurissent dans les rues de
Bordeaux : English breakfast au Breakfast Club, revisité à
la française chez La Cagette, aux accents scandinaves chez
Koeben, le choix est infini ! Les établissements Contrast,
Café Kokomo et Roze en ont même fait leur spécialité.

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. Parmi
les petits derniers : les Halles de Bacalan et les Halles de
Talence, véritables vitrines du savoir-faire régional, et le
marché plein air à Ginko, qui accueille depuis le début
d’année une vingtaine de stands les mercredi et samedi
matin.

LES INSTITUTIONS
Parmi les tables 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 cœur du vieux-Bordeaux, tout près du Quatrès Café,
dont les origines remontent à 1841. La tradition et les plats
régionaux sont les maitres-mots de la brasserie Le Noailles,
mais aussi de la Tupina. Le Passage Saint-Michel est un lieu
de rassemblement où se rencontrent habitants du quartier et
touristes. Sur la majestueuse place de la Bourse, le Gabriel a
rouvert après plusieurs mois de travaux et propose un restaurant étoilé, un bistrot et un bar.

LES SPÉCIALITÉS LOCALES
Lamproie à la bordelaise, huitres, tricandilles, grenier
médocain (variété d’andouille locale), dune blanche,
macaron… pour n’en citer que quelques-unes ! Mais la star
bordelaise, en plus du vin, c’est incontestablement le canelé :
cette petite douceur au goût de vanille et de rhum, croquante
à l’extérieur et fondante à l’intérieur que l’on déguste à La
Toque Cuivrée, chez Baillardran ou encore chez Cassonnade.
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PAR ICI LES ÉTOILES

LES TOITS-TERRASSES

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, Garopapilles*, Le Pavillon des Boulevards*, Soléna*, l’Oiseau
Bleu* et Tentazioni*. En 2021, l’Observatoire du Gabriel
décroche sa première étoile. Ces établissements
viennent compléter l’offre gastronomique de la métropole qui compte le Saint James* à Bouliac et Le Prince
Noir* à Lormont.

3 lieux, 3 ambiances : les hôtels Intercontinental et
Mama Shelter ont chacun leur rooftop, l’un chic, l’autre
branché, tous deux offrant des vues imprenables sur
la ville. Rue Fondaudège, le toit-terrasse de la halle
Héméra accueille un bar aux beaux-jours. Autres alternatives pour profiter d’un joli point de vue sur la ville,
le Mercure Cité Mondiale, le Radisson Blu et les restaurants Siman, Bovem et Canopée Café et leurs superbes
terrasses panoramiques.
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UNE VILLE FESTIVE

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.

Pour apprécier un verre de vin de Bordeaux (et d’ailleurs !),
rendez- vous 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 Vertige dans le vieux-Bordeaux, chez
Vins Urbains pour tester l’une de 500 références de vins
venant de toute la France, ou encore Chez Julo, à Saint
Michel. Chez les Furies Douces, les vins créés par des vigneronnes sont à l’honneur. Chez Blind, on se laisse surprendre
et on goûte à l’aveugle. Au Raisin de Plus - premier bar à vin
vegan de France – la sélection se fait à partir de vins 100%
végétal bio ou naturel.
Les viticulteurs viennent aux consommateurs, à l’image du
bar à vin Un château en ville (géré par le château Lestrille)
et du Bistrot Vignerons, porté par les vignerons de Tutiac.

SOIRÉE CLUBBING
Pour poursuivre la soirée, direction les Bassins à Flot, sur
la péniche La Dame, au Théâtro ou à The Base. Le centreville 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, et le petit dernier, dédié à l’éléctro, dont l’ouverture est prévue cette année : the Groove. Les étudiants se
retrouvent quai de Paludate à La Plage.

MUSIQUE MAESTRO !
Pour vibrer au rythme des sons ensoleillés, rendez-vous
au Central Do Brazil, quartier Saint Michel, ou à la Calle
Ocho dans le vieux-Bordeaux. Pour une ambiance plus rockélectro, les Bordelais vont à L’Antidote, au Quartier Libre
ou sur la péniche de l’i.Boat aux Bassins à Flot.

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 : chez Simone
et son décor rétro, le Cancan ou encore le Point Rouge et sa
carte qui donne le tournis (plus de 100 références !). Chez
Madame Pang, on savoure de subtils cocktails, accompagnés de dim-sum. Au tout nouveau Hide Way, direction le
rez-de-chaussée pour découvrir le bar de la prohibition.
Cheers !

Boire un verre en terrasse, écouter un concert live,
danser dans un bar animé ou un club… les nuits
bordelaises sont vivantes, pleines de surprises.

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. Les amateurs
de bulles se retrouvent au bar à champagne Le Secret des
Initiés. Place Camille Jullian, 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 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. 1 lieu, 3 possibilités : chez Frida,
on peut prendre un repas, partager des tapas, ou siroter un
verre de vin ou un cocktail. La place de la Victoire est très
plébiscitée par les étudiants pour ses nombreux bars et pubs.

DES LIEUX DE SORTIE GAY-FRIENDLY
Si Bordeaux n’a pas de quartier dédié à la communauté
LGBTQ, on y trouve de nombreux bars et discothèques
gay friendly. Parmi les incontournables : le Coco Loko, ses
soirées quizz, DJ sets et jeux propices aux rencontres. En
plein centre-ville, le Trou Duck a la particularité d’ouvrir
tôt, dès 14h. Le bar associatif BB25 accueille aussi bien les
habitués du quartier que les gens de passage dans un esprit
de tolérance et de respect et propose une programmation
musicale sympa et éclectique. Pour danser jusqu’au bout
de la nuit, rendez-vous à l’Ultra Klubs.

Entre nightclubs et bars-restaurants tels que le Café Oz ou la
Joya, 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. Aux beaux jours, sa voisine la guinguette
Chez Alriq, son ambiance champêtre et sa programmation
musicale du monde sont immanquables.
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CÔTÉ VIGNES AUSSI

UNE DESTINATION ENGAGÉE
POUR UN TOURISME DURABLE

d’entraide) créée sur Facebook a donné naissance à une
adresse physique : le Wanted Café. Résolument solidaire,
l’espace est un lieu de restauration avec mise en place de
cafés/plats suspendus mais aussi d’expositions, de concerts,
conférences, rencontres associatives, collectes…
Les restaurants le Jardin Pêcheur et le Café Joyeux prônent
l’insertion des travailleurs handicapés et emploient massivement des salariés en situation de handicap. Au Resto Chut,
les clients sont invités à signer pour passer commande, afin
de se faire comprendre du personnel, majoritairement sourd.
Autre initiative : Alternatives Urbaines propose des visites
accompagnées de la métropole (quartiers Bastide-Benauge,
Belcier, Bacalan, Sainte-Croix) par des personnes en réinsertion professionnelle, permettant ainsi de faciliter l’accès à
l’emploi pour des personnes qui s’en sont éloignées.

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. Parmi les bons élèves : la cave coopérative des
Vignerons de Tutiac en Côtes de Bordeaux a été distinguée
d’un Best Of Wine Tourism d’Or en 2020 dans la catégorie
« Valorisation des pratiques environnementales ». Ils ont
par ailleurs ouvert un bar à vin en plein centre de Bordeaux.

LA SOLIDARITÉ POUR RAISON D’ÊTRE
Les lieux et initiatives solidaires ne manquent pas à Bordeaux.
Dans le quartier Saint-Michel, la Wanted Community (groupe

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.

CAP SUR UNE DESTINATION
CERTIFIÉE RESPONSABLE

DU PRODUCTEUR À L’ASSIETTE

C’est l’un des objectifs de ces prochaines années : faire de la
métropole bordelaise une destination exemplaire et reconnue de tourisme durable. Ainsi, l’Office de tourisme et des
congrès de Bordeaux Métropole est en cours de certification
ISO 20121 « système de management responsable appliqué à l’activité événementielle » et participe à un groupe
de réflexion pilote de destinations françaises aux côtés de
Biarritz, Metz, Cannes, Deauville, Nantes, Rennes, Marseille
et Nancy. L’OTCBM entend fédérer l’ensemble des acteurs du
tourisme dans une démarche écoresponsable. L’année 2020
s’est achevée sur une nouvelle plus qu’encourageante pour
la poursuite de cette démarche : Bordeaux obtient un très
bon résultat au Global Destination Sustainability Index
2020, le principal programme d’analyse comparative des
destinations sur leurs stratégies durables. Le score global
de la destination passe de 54% à 72% en une année, ce qui
la place parmi les destinations les plus dynamiques à
l’échelle mondiale.
Cette démarche est rendue possible grâce à un socle solide
de lieux et acteurs déjà engagés en faveur d’un tourisme
durable, que ce soit sur le volet social, environnemental ou
encore éthique.

La vague de restaus privilégiant les circuits courts et produits
bios n’en finit plus de déferler sur Bordeaux (voir page
« L’épicurienne »), et est accompagnée par l’ouverture de
lieux « direct consommateurs », qui proposent des produits
locaux et sourcés, le plus souvent en vente en vrac, à l’image
du magasin de producteurs Copains des champs qui vient
d’ouvrir ses portes à Eysines, de l’épicerie Le Local ou
l’épicerie Tista. Le vrac c’est justement la spécialité de La
Recharge, Terre de Vrac ou encore de Lady Bird qui prônent
le zéro déchet. Chez Un jour vert, on pousse la démarche
encore plus loin en proposant un concept store entièrement
vegan, des produits de l’épicerie jusqu’aux cosmétiques en
passant par les articles de mode.
Pour déguster des fromages « made in Bordeaux », cap sur
Saint Michel, où les fondatrices de la Laiterie Burdigala qui
produit de la mozza bio à Bordeaux, ont ouvert une boutiquelabo. À Blanquefort, la ferme urbaine La Vacherie est équipée
d’un laboratoire de transformation, d’une salle d’affinage et
d’un espace de vente. Côté Villenave d’Ornon, la ferme de
Baugé vend lait, yaourts, fromages de chèvres confectionnés
sur place.
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UN SITE WEB REPENSÉ POUR
LES ÉCO-VOYAGEURS

#BORDEAUXLOCAL
Le mouvement écosolidaire Pensons local, Vivons
Bordeaux a vu le jour en pleine crise sanitaire, 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

Dans un contexte de restructuration de l’offre touristique et de valorisation de la démarche responsable
de la destination, l’OTCBM a repensé sa présence
digitale et l’ensemble de ses outils, incluant la refonte
de son site bordeaux-tourisme.com. Parmi les nouvelles
fonctionnalités : la mise en place d’une catégorie
Bordeaux destination durable et des contenus éditoriaux spécifiques pour donner envie aux locaux et aux
éco-voyageurs de (re)découvrir Bordeaux d’une façon «
durable » et « éco-responsable ». www.bordeaux-tourisme.com/bordeaux-destination-durable

31

SÉJO URN ER

LA VILLE AUX 1001 NUITS

DES HÔTELS DE CHAINE SEDUISANTS

POUR LES BUDGETS SERRÉS

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 Hilton Garden Inn offre 166
chambres tandis que Golden Tulip dispose de 111 chambres.
Avec un accès direct au centre-ville en tram ou à pied, les
hôtels de chaîne situés dans le quartier Mériadeck, à
Bordeaux Lac ou à Mérignac ne sont plus réservés à une
clientèle d’affaires mais attirent de nombreux visiteurs tout
au long de l’année, particulièrement les familles venues
apprécier les services et commodités (piscines, proximité
avec le centre…).

Plusieurs établissements situés en plein cœur de Bordeaux
jouent la carte de la convivialité jusqu’à l’addition. Une
auberge de jeunesse tout confort - Central Hostel - propose
dortoirs, chambres partagées et quelques chambres individuelles. Rive droite, Eklo - à mi-chemin entre l’auberge de
jeunesse et l’hôtel - a ouvert ses portes en 2019. Les mesures
éco-responsables prises par l’établissement lui valent la 5e
place au classement des hôtels les plus écolos de France.
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 Acanthe bénéficie d’une situation exceptionnelle, à deux pas de la place de la Bourse. 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.
Au nord de Bordeaux le camping Le Village du Lac s’étend
sur 13 hectares de nature, de tranquillité et de convivialité.

DES ÉTOILES DANS LES VIGNES
Au cœur 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 Bouliac (Relais & Châteaux
Saint-James) et dans le Sauternais avec le château Lafaurie-Peyraguey qui a ouvert un hôtel 5* et un restaurant étoilé
décorés par Lalique.

LE CHARME DES CHAMBRES D’HÔTES
Les hôtels particuliers et belles demeures font partager à
leurs hôtes l’art de vivre bordelais à l’image de Casa Blanca
et son élégance authentique, la Course et son incroyable
suite la tête dans les étoiles, le Clos Labottière dans une
maison des années 20, le Clos des Queyries niché dans un
château, l’Hôtel Particulier qui propose des chambres et des
appartements, l’atypique et design Escapade Bordelaise ou
encore la récente et charmante Maison Fernand.

Hôtels de luxe, de charme, concept, chambres d’hôtes,
chaleureuses auberges de jeunesse, appartements
meublés… L’offre d’hébergement est diversifiée sur la
métropole bordelaise et répond à toutes les envies et
tous les budgets.

CÔTÉ NOUVEAUTÉS
22 chambres et suites, 5 étoiles, un restaurant gastronomique, une piscine chauffée au cœur d’un jardin : c’est l’offre
haut de gamme que le Palais Gallien propose à ses hôtes
depuis fin 2018, près du Jardin Public.
Entièrement rénové, le bâtiment historique de l’ancien Institut de Zoologie de Bordeaux situé proche de la gare, laisse
place à un établissement de charme de 40 chambres : l’hôtel
Zoologie, qui ouvrira début 2021. Les volumes atypiques
côtoient un mobilier design et contemporain, le tout conçu
dans des matériaux bruts et naturels. L’ensemble ouvre sur
un vaste jardin intérieur luxuriant, comme une invitation à
l’évasion !
Près des Quinconces, les Villas Foch, dans deux hôtels particuliers des XVIIe et XVIIIe siècle, se préparent à une ouverture
au printemps. Les 20 chambres au cachet authentique visent
les 5 étoiles. La noblesse des nombreux éléments d’époque
(cheminées, lambris, planchers…) s’allie au meilleur du
confort contemporain.
Du côté du lac, au nord de Bordeaux, le Live Hôtels dévoile
un hôtel, restaurant, lieu de vie ouvert à tous.
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EN PLEIN COEUR DE LA VILLE

TROIS OUVERTURES AUX BASSINS À FLOT

Au cœur de la ville, de beaux établissements jouent la carte
du bien- être avec de superbes spas : 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,
le Burdigala, boutique-hôtel 4 étoiles, offre des services surmesure dans un univers chaleureux. À 100 mètres de l’Opéra,
le 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, non loin
du Singulier, écrin de luxe et de modernité.

Tout près de la Cité du Vin, le groupe Marriott implante
deux hôtels qui doivent ouvrir mi-2021 : un établissement Moxy 3* de 133 chambres et un hôtel Renaissance
4* accueillant 150 chambres et une piscine accessible
à la clientèle extérieure, offrant une vue panoramique
sur le quartier. Une auberge Whoo de 160 studios et
33 dortoirs sera également implantée prochainement.

NUIT INSOLITE AU PLUS PRÈS DES ANIMAUX
Le zoo de Pessac propose depuis l’année dernière 2 lodges ultra-modernes pouvant héberger jusqu’à 6 personnes
au sein même du zoo, permettant d’admirer jaguars et tigres blancs et d’assister à des moments privilégiés comme
accompagner les soigneurs. 265€/personne. - www.zoo-bordeaux-pessac.com/une-nuit-au-zoo
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SE RASSEMBLER

BORDEAUX, DESTINATION
D’AFFAIRES RÉSILIENTE
ET DURABLE

LE BORDEAUX CONVENTION BUREAU

DES PROFESSIONNELS MOBILISÉS

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.
congres.bordeaux-tourisme.com

La destination s’est rapidement adaptée à la situation
sanitaire pour assurer un accueil d’événements en toute
sécurité et le report de congrès de grande ampleur.
L’ensemble de la chaîne d’accueil des événements professionnels : traiteurs, centres de congrès et d’expositions,
lieux événementiels, prestataires techniques, transporteurs,
hébergeurs et restaurateurs ont rapidement mis en place des
protocoles sanitaires rigoureux.
L’inauguration en 2019 du Palais 2 l’Atlantique, 2e plus
grand parc d’expositions de France hors Paris, avec un
hall permettant d’accueillir normalement 6 000 personnes
en plénière, offre toute la modularité nécessaire à l’accueil
d’événements dans le respect de la distanciation physique.
Des lieux singuliers sont également adaptés aux événements
de grande capacité, avec par exemple un château viticole
comme le Château Giscours (plus de 2 000 pax hors COVID),
le lieu alternatif Darwin (700 pax), les Bassins de Lumières
aux projections d’art numérique monumentales (900 pax).

POUR UN ÉVÉNEMENTIEL A IMPACT POSITIF
Organiser un événement à impact positif pour le territoire
bordelais, tant social qu’environnemental, est possible grâce
à l’engagement constant du Convention Bureau et de ses
partenaires.
Les déplacements doux sont garantis entre tous les points
d’intérêts (93% des hôtels de grande capacité sont à moins
de 30mins d’un centre de congrès en transports en commun).
Près de 200 professionnels partenaires sont déjà engagés
dans une démarche durable, hébergeurs, lieux, restaurateurs et traiteurs, standistes et agences. L’ensemble des
équipements de Congrès et Expositions de Bordeaux (CEB)
sont certifiés ISO 14001 « Management environnemental ».
Leurs équipes proposent des bilans carbones et le Parc des
Expositions dispose d’un parking doté de panneaux photovoltaïques sur 20ha, faisant de lui la plus grande centrale
solaire de France en milieu urbain.
Du congrès de grande capacité au team-building, Bordeaux
accompagne les professionnels dans l’organisation éco-responsable de leurs événements. Une large gamme d’activités
inventive durables est ainsi proposée sur le territoire, du
rallye à la découverte des vins bio, à l’échappée sur un voilier
traditionnel à Arcachon pour aller à la rencontre des producteurs ostréicoles, en passant par une journée de cohésion à
la découverte du Bordeaux underground.

Bordeaux, destination majeure d’accueil de congrès
et d’événements d’entreprises, s’est adaptée au
contexte sanitaire pour l’accueil de ses événements
professionnels et renforce ses engagements pour un
événementiel durable sur le long terme.
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L’ACCOMPAGNEMENT DU BCB POUR
UN ÉVÉNEMENT À IMPACT POSITIF
L’équipe du Convention Bureau propose aux
organisateurs de mesurer l’impact carbone de
leurs événements et propose une compensation
adaptée afin d’assurer un impact positif de l’événement sur le territoire. Des partenariats étroits
ont été mis en place avec des associations locales
afin de leurs proposer de s’associer aux organisateurs d’événements en lien avec leurs domaines
d’activité. Ils peuvent alors imaginer ensemble
un dîner de gala caritatif, un atelier de sensibilisation, ou tout autre type d’activité.
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SE RASSEMBLER

TOURISME D’AFFAIRES, UN
ÉPICENTRE D’INNOVATIONS

La Cité Mondiale : sur les quais, avec un amphithéâtre de 300
places pour des réunions et séminaires au coeur 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.

En 2021, le Convention Bureau donnera la parole à ces
acteurs de terrain dans une série de vidéos dont la première
concernera la filière bois.
• 69 000 entreprises et 450 000 emplois sur la métropole,
Bordeaux est à la 3e place des métropoles françaises pour la
création d’entreprises numériques.
• 180 000 étudiants dont 90 000 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.
• 1 200 brevets d’invention et le 1er CHU de France.

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.

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.

LE CLUB DES AMBASSADEURS
DE BORDEAUX

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 dans les
prochaines années ICIP (optique & laser, 1 700 participants
en septembre 2022), le Congrès ESSO (European Society of
Surgical Oncology, 1 200 participants en octobre 2022), les
Jeux européens du sport d’entreprise (10 000 participants
en juin 2023).

• 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.
Les filières d’excellence offrent une dynamique pour les
entreprises et les centres de recherche du territoire avec
pour objectifs d’impulser l’innovation, de renforcer la compétitivité et l’attractivité de la métropole.

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 :
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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.

ENCOURAGER LES ENTREPRISES À ORGANISER DES ÉVÉNEMENTS
L’opération « Bordeaux nous réunit » sera lancée prochainement et sera porteuse du message suivant : Organisez
votre réunion à Bordeaux ou dans le vignoble, nous vous offrons le moment de convivialité. Pause gourmande,
animation ou activité team-building : l’OTCBM offrira le moment de convivialité qui cristallisera la rencontre,
aux entreprises de Nouvelle-Aquitaine qui organiseront leur événement à Bordeaux ou dans le vignoble.
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Agenda 2021
Dates sous réserve de modification. Ces événements
et expositions sont soumis à l’évolution de la crise
sanitaire.

JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE
Exposition Bordeaux-les-Bains. Les bienfaits de l’eau.
XVIIIe - XXe siècles aux Archives de Bordeaux Métropole
archives.bordeaux-metropole.fr

EN COURS

JUSQU’À L’AUTOMNE 2021
« Une Année britannique au musée des Beaux-Arts de
Bordeaux » au Musée et à la Galerie des Beaux-Arts avec
plusieurs expositions : British Stories, conversations entre
le musée du Louvre et le musée des Beaux-Arts de Bordeaux,
et à partir de juin, Absolutely Bizarre ! Les drôles d’histoires
de l’École de Bristol (1800-1840)
www.musba-bordeaux.fr

JUSQU’AU 21 FÉVRIER
Exposition Chien et chat à Cap Sciences
www.cap-sciences.net
JUSQU’AU 7 MARS
Exposition Playground Le design des sneakers au Musée
des Arts Décoratifs et du Design
madd-bordeaux.fr

AVRIL

DU 5 FÉVRIER AU 2 JANVIER 2022
Exposition Monet, Renoir… Chagall, Voyages en Méditerranée, aux Bassins de Lumières, plus grand centre d’art
numérique
www.bassins-lumieres.com

Brocante des Quinconces
www.bordeauxquinconces.com
DU 9 AVRIL AU 29 AOÛT
Exposition Boire avec les dieux, à la Cité du Vin
www.laciteduvin.com

DU 6 FÉVRIER AU 16 MAI
Exposition Rhizomes à la Base sous-marine
www.claudinecolin.com/fr/2306-rhizomes

MAI

Nuit Européenne des Musées
https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr

DU 6 FÉVRIER AU 2 JANVIER 2022
Yves Klein aux Bassins de Lumières
www.bassins-lumieres.com

Tous à l’opéra
www.opera-bordeaux.com

JUSQU’AU 27 FÉVRIER 2022
Exposition Le tour du jour en quatre-vingts mondes au
CAPC Musée d’art contemporain - www.capc-bordeaux.fr

DU 15 AU 21 FÉVRIER
Les toiles filantes, festival de cinéma jeune public à Pessac
https://lestoilesfilantes.org

JANVIER

MARS

Carnaval des 2 rives de Bordeaux
www.carnavaldesdeuxrives.fr

DU 2 MAI AU 4 JUILLET
Exposition Piribus au Muséum de Bordeaux
www.museum-bordeaux.fr

DU 20 AU 23 JANVIER
Festival Bordeaux Rock - www.bordeauxrock.com

DU 9 AU 11 MARS
Cartoon Movie 2021
www.cartoon-media.eu

LE 8 MAI
Nuit des cathédrales
https://nuit-des-cathedrales.org

JUSQU’AU 23 MAI
Exposition Samara Scott au CAPC Musée d’art contemporain
www.capc-bordeaux.fr

DU 23 JANVIER AU 16 MAI
Exposition La prophétie de Fabrice Monteiro au Museum
de Bordeaux - www.museum-bordeaux.fr

DU 13 AU 20 MARS
Festival les fous rires de Bordeaux
lesfousriresdebordeaux.fr

DU 11 AU 16 MAI
Bordeaux cité tango festival international
www.bordeaux-tango-festival.com

Exposition Cosa Mentale au CAPC Musée d’art contemporain
www.capc-bordeaux.fr

DU 26 AU 28 JANVIER
Concerts éléctros d’Arnaud Rebotini (live), Djedjotronic
et Traumer qui se produiront à l’intérieur du Bassins des
Lumières

DU 14 AU 24 MARS
Festival ciné notes à l’Opéra de Bordeaux
www.opera-bordeaux.com

DU 15 AU 24 MAI
Foire Internationale de Bordeaux
www.foiredebordeaux.com

DU 17 AU 28 MARS
Escale du livre à Bordeaux
escaledulivre.com

DU 19 AU 23 MAI
Les cogitations, festival des arts moqueurs au Haillan
www.lentrepot-lehaillan.com/events/les-cogitations-2019-2020

JUSQU’AU 25 AVRIL
Exposition Sentinelles du climat au Museum de Bordeaux
www.museum-bordeaux.fr
Exposition Caroline Achaintre au CAPC
madd-bordeaux.fr

DU 18 JANVIER AU 6 FÉVRIER
Festival Trente Trente, événement artistique en ligne
www.trentetrente.com

JUSQU’AU 3 MAI
Exposition À la table d’un collectionneur - Histoire de la
porcelaine de Bordeaux au Musée des Arts Décoratifs et du
Design - https://madd-bordeaux.fr/accueil

JUSQU’AU 2 JUIN
Exposition Gladiateur à Cap Sciences
www.cap-sciences.net

FÉVRIER

JUSQU’AU 21 AOÛT
Exposition Memoria : récits d’une autre Histoire au Frac
Nouvelle-Aquitaine MÉCA
https://fracnouvelleaquitaine-meca.fr/
JUSQU’AU 5 SEPTEMBRE
Exposition Hugo Pratt : Ligne d’horizon au Musée d’Aquitaine - www.musee-aquitaine-bordeaux.fr
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Les Épicuriales, festival de la gastronomie en plein air
www.epicuriales.com/fr

DU 1ER AU 7 FÉVRIER
Ratatam ! Festival jeune public au Haillan
https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/ratatam-festival-jeune-public-2019-2020

DU 18 AU 19 MARS
Festival européen du court métrage de Bordeaux
festivalcourtmetragebordeaux.com

DU 22 AU 24 MAI
Bordeaux Geek Festival - bordeauxgeekfest.com

DU 5 FÉVRIER AU 16 MAI
Exposition Jungle au Jardin Botanique
jardin-botanique-bordeaux.fr

DU 20 MARS AU 21 NOVEMBRE
Exposition Esprit critique, détrompez-vous à Cap Sciences
www.cap-sciences.net

DU 25 AU 29 MAI
Festival Big Bang, festival de l’air et de l’espace à Saint-Médard-en-Jalles - www.festival-bigbang.com
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JUIN

JUILLET & AOÛT

DU 3 AU 6 JUIN
Festival Échappée Belle, arts et divertissements, à SaintMédard-en-Jalles et à Blanquefort
www.carrecolonnes.fr/festival/echappee-belle/index.htm

Dansons sur les quais, animations de danse et musique sur
les quais - https://www.dansonssurlesquais.fr

Les Épicuriales, festival de la gastronomie en plein air
www.epicuriales.com/fr

(Juillet) Fête de la morue à Bègles
https://fetedelamorue.mairie-begles.fr

5 ET 6 JUIN
Tauzia fête les jardins, à Gradignan - www.tauzia.fr

L’été métropolitain avec une soixantaine d’animations
pendant l’été, dans toute la métropole (performances artistiques, expositions, ciné plein air...)
etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr

DU 9 AU 19 JUIN
Chahuts : Festival des arts de la parole
www.chahuts.net

JUILLET À JANVIER 2022
Exposition Design et agriculture au Musée des Arts Décoratifs et du Design - https://madd-bordeaux.fr/accueil

DU 10 JUIN AU 10 AOÛT
Bienvenue à Bordeaux – saison culturelle 2021 dans de
nombreux lieux culturels de la ville
www.bordeauxsaisonculturelle.fr

Festival des Hauts de Garonne
Escales d’été à Mérignac - https://escales-ete.com
Quai des sports, animations sportives à Saint Michel
https://quaidessports.bordeaux.fr

DU 10 JUIN AU 9 JANVIER 2022
Exposition Nous et les autres au Muséum de Bordeaux
www.museum-bordeaux.fr/accueil

DU 6 AU 8 AOÛT
Reggae Sun Ska Festival – 21e édition
https://www.reggaesunska.com

DU 12 JUIN AU 1 NOVEMBRE
Digusting food museum à Cap Sciences
www.cap-sciences.net
ER

SEPTEMBRE

Festival Ouvre la voix
www.rockschool-barbey.com/60/ouvre-la-voix

DU 17 AU 20 JUIN
Festival oenotouristique Bordeaux Fête le Vin sur les quais
et dans toute la métropole bordelaise
https://www.bordeaux-fete-le-vin.com

NOVEMBRE

Festival Climax à Darwin, en faveur de la prise de conscience
des enjeux environnementaux
climaxfestival.fr

Foire à la Brocante Quinconces
https://www.bordeauxquinconces.com

Campulsations, festival de rentrée des Campus à Pessac,
Talence et Bordeaux
www.campulsations.com

DU 10 NOVEMBRE AU 24 AVRIL 2022
Exposition Mathissime à Cap Sciences
https://www.cap-sciences.net

OCTOBRE

DÉCEMBRE

DU 4 AU 20 OCTOBRE
FAB : Festival des Arts de Bordeaux Métropole
https://fab.festivalbordeaux.com/fr

DU 4 AU 5 DÉCEMBRE
Lettres du monde - les rencontres du carnet de voyage,
7e édition à Bordeaux - https://lettresdumonde33.com/
les-rencontres-du-carnet-de-voyage

Lire en poche à Gradignan
https://www.lireenpoche.fr/le-mag/accueil.html

Bordeaux Tasting, festival des Grands Vins de Bordeaux

DU 9 AU 10 OCTOBRE
Animasia, festival sur les cultures et pop cultures asiatiques
au Haillan - https://www.animasia.org

DÉCEMBRE 2021 À AVRIL 2022
Exposition Photographier l’objet, saisir les intérieurs, au
Musée des Arts Décoratifs et du Design
https://madd-bordeaux.fr/accueil

DU 12 AU 19 OCTOBRE
Fifib : Festival International du Film Indépendant de
Bordeaux - https://fifib.com/

2023

Coupe du monde de rugby. Bordeaux sera ville hôte et
accueillera a minima 4 matchs de poule au stade Matmut
Atlantique

OCTOBRE 2021 À FÉVRIER 2022
Exposition Re Coin, design Arthur Fosse, au Musée des Arts
Décoratifs et du Design
https://madd-bordeaux.fr/accueil

JO 2024

Vibrations Urbaines, Festival des cultures urbaines à Pessac
vibrations-urbaines.net

Bordeaux accueillera au moins de 6 matchs du tournoi
féminin et masculin de football au stade Matmut Atlantique

DU 18 SEPTEMBRE AU 21 MARS 2022
Exposition Collectionner ? au Muséum de Bordeaux
https://www.museum-bordeaux.fr/accueil

DU 23 AU 27 JUIN
Garorock - https://www.garorock.com

DU 23 AU 26 SEPTEMBRE
Festival ODP, avec Catherine Ringer chante Les Rita Mitsouko,
Izïa, IAM, Boulevard des Airs, Caravan Palace, Pascal Obispo,
Véronique Sanson, Suzane, etc. - www.festival-odp.com

DU 26 JUIN AU 18 JUILLET
Le Tour de France passera par Libourne et Saint-Emilion
https://www.letour.fr/fr
Bordeaux Open Air, festival de musique éléctronique
https://www.bordeauxopenair.fr

SEPTEMBRE À OCTOBRE
Exposition « Kaolin, art et design en céramique contemporaine » de L’ENSA, Limoges au Musée des Arts Décoratifs
et du Design
https://madd-bordeaux.fr/accueil

Festival en bonnes voix à Pessac
https://www.pessac.fr/a-decouvrir/grands-rendez-vousannuels/en-bonne-voix-553.html

Journées du Patrimoine
Été 2021 : Un été au Grand Parc Rivière
etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr
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Indicateurs clés
INDICATEURS
TOURISTIQUES 2019
6.35 M

DE NUITÉES TAXÉES
25 % de touristes étrangers

BORDEAUX
MÉTROPOLE
6E

7.7 M

Balades fluviales
(à la journée)

DE PASSAGERS
AÉRIENS

123 000
PASSAGERS

180

785 K

Croisières fluviales

Croisières maritimes

300 000 journées congrès

à l’Office de Tourisme

PASSAGERS

PASSAGERS

CONGRÈS

DISTINCTIONS,
CLASSEMENTS

21 500

VISITEURS ACCUEILLIS

42 000

2015
BORDEAUX NOMMÉE EUROPEAN
BEST DESTINATION

AGGLOMÉRATION DE FRANCE, CAPITALE
DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
(plus grande région de France)

2016
BORDEAUX 2DE DESTINATION INCONTOURNABLE
DU MONDE SELON LE NEW YORK TIMES

783 000

2017
LONELY PLANET PLACE BORDEAUX À
LA TÊTE DU CLASSEMENT DES VILLES
LES PLUS ATTRACTIVES DU MONDE.
LOS ANGELES TIMES CITE BORDEAUX PARMI
LES LIEUX À VISITER DANS LE MONDE.
NATIONAL GEOGRAPHIC CLASSE LA
CITÉ DU VIN PARMI LES MEILLEURS
MUSÉES DU MONDE (7E POSITION).

HABITANTS SUR BORDEAUX
MÉTROPOLE (28 COMMUNES),
dont près de 256 000 pour la ville de Bordeaux

PLUS GRAND PÉRIMÈTRE
URBAIN CLASSÉ UNESCO AVEC
Baromètre touristique de l’OTCBM : https://www.bordeaux-tourisme.com/barometre-touristique

LE VIN

1 810 HECTARES

2014 À 2020
BORDEAUX EN TÊTE DU PALMARÈS
DES VILLES OÙ LES FRANÇAIS
SOUHAITERAIENT TRAVAILLER.

+ 3 000

65

20

APPELLATIONS PRODUITES SUR
111 400 HECTARES EN 2019
(plus vaste vignoble AOC de France)

BOUTEILLES DE BORDEAUX
VENDUES CHAQUE SECONDE
DANS LE MONDE

680 M

5 800

DE BOUTEILLES

HÉBERGEMENTS (DONT 175 HÔTELS)
SUR LA MÉTROPOLE BORDELAISE,
SOIT PLUS DE 42 000 LITS

Source : Institut Great Place to Work

2018 À 2020
VILLE PRÉFÉRÉE DES CADRES
PARISIENS (ÉTUDE CADREMPLOI)

UNE CAPITALE GASTRONOMIQUE, AVEC

10 RESTAURANTS
ÉTOILÉS

2020
WELLBEING CITIES AWARD 2020 DANS LA
CATÉGORIE « NATURE ET BIODIVERSITÉ »
GRÂCE À UN PROJET DE BUDGET
PARTICIPATIF IMPULSÉ PAR LE MAIRE DE
BORDEAUX PIERRE HURMIC (2,5 MILLIONS €
ALLOUÉS POUR 41 PROJETS DURABLES)

VITICULTEURS

(production moyenne)
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Contacts
presse
Alaïs PERRET
CHARGÉE DES RELATIONS PRESSE
Tél. +33 (0)5 56 00 66 15 / +33(0)7 64 80 15 69
Mail : a.perret@bordeaux-tourisme.com
Sophie GAILLARD
RESPONSABLE COMMUNICATION ET OENOTOURISME
Tél. +33(0)5 56 00 66 25 / +33(0)6 82 93 07 64
Mail : s.gaillard@bordeaux-tourisme.com
Loïc GRANICZNY
(demandes blogueurs/influenceurs)
CHARGÉ DE PROJET SOCIAL MEDIA & INFLUENCE
Tél. +33(0)5 47 50 13 10 / +33(0)7 64 80 15 63
Mail : l.graniczny@bordeaux-tourisme.com

BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT
Marion ASAL
Tél. 01 53 53 41 24
Mail : masal@pascalevenot.fr
Barbara SABLON
Tél. 01 53 53 41 28
Mail : barbara@pascalevenot.fr

OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS
DE BORDEAUX MÉTROPOLE
12 cours du XXX Juillet - CS 31366
F-33080 Bordeaux Cedex
Tél. +33(0)5 56 00 66 00
L’office de tourisme est labellisé « Accueil Vélo »
et « Tourisme et Handicap ».
www.bordeaux-tourisme.com

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
Couverture : Teddy Verneuil - @lezbroz, Nicolas Duffaure,
Eatlifewithstyle
Intérieur du document : Bridgeman Images, Teddy Verneuil
- @lezbroz, Cyril Cosson – Droniryc, Nicolas Duffaure, Un
château en ville, Chloé Kast, Vincent Bengold, rh2010 - stock.
adobe.com, Didier Doustin, Pierre Planchenault, Blonde
Venus, David Manaud, Céline Faure, Cyril Novello, Rodolphe
Escher, Guinguette chez Alriq, Mateo Castelli, DL Drone,
Artiste-Associé Photographe

ACCÈS À NOTRE PHOTOTHÈQUE
Bien mentionner le crédit du photographe pour toute utilisation. Nous consulter pour toute demande d’utilisation
particulière (couverture de magazine par exemple).
https://phototheque.bordeaux-tourisme.com

VERSION NUMÉRIQUE
DU DOSSIER DE PRESSE
https://www.bordeaux-tourisme.com/espace-presse
Dossier de presse réalisé par le collectif L’Arche
Site Internet : www.larche.team
Courriel : flora@larche.team

