
 

 

    

V e r s   l e   G r a n d   B o r d e a u x , B o r d e a u x   P a t r i m o i n e   d u   X X I e  
Durée : 2h à 3h 

Circuit en bus ou à vélo 
 
 
Ce parcours a pour but de vous faire découvrir, au-delà du territoire classé par l’UNESCO et du remarquable ensemble 
XVIIIème, les grands desseins et la modernité de Bordeaux redonnant à la ville toute la valeur de son patrimoine et son 
nouvel arc de développement.  
Une invitation à découvrir les grandes réalisations et les aménagements qui font de Bordeaux, une grande métropole. 
 
 
Quelques éléments du parcours  
 
Aménagements des quais par Michel Courajoud et l’emblématique Miroir d’eau (2006), une très forte identité 
patrimoniale en passant devant le H14 -1999-  
L’Hôtel Seeko’o, premier hôtel au monde entièrement revêtu de corian  
Les Bassins à Flots, trait d’union entre Bordeaux et son fleuve, l’un des futurs quartiers du digital 
La Cité du Vin à l’architecture résolument audacieuse et novatrice offrant une multitude d’interprétation 
Possibilité d’extension de l’itinéraire vers le lac : Ecoquartier Ginko, premier écoquartier de Bordeaux et le nouveau 
stade de Bordeaux 
Traversée de la Garonne par le Pont Jacques-Chaban-Delmas avec une travée centrale levante permettant le passage 
des bateaux de croisières 
La rive droite : l’écoquartier Bastide Niel, les Archives de Bordeaux Métropole, ancienne halle des Magasins Généraux, 
le pôle universitaire de Sciences de Gestion, le Jardin Botanique et ses serres  
Le Tribunal de Grande Instance, réalisation des années 90 et qui généra un débat conflictuel sur l’insertion d‘une 
œuvre contemporaine dans un périmètre ancien. 
La nouvelle Cite Municipale à énergie positive 
Possibilité d’extension vers le quartier Euratlantique, quartier de la Gare St Jean, quartier d’affaires mixte de dernière 
génération, au cœur d’un territoire alliant quartiers anciens et usages innovants. 
 
 
 

Tarifs TTC valables jusqu’au 31/12/2021 - TVA 20% 
 
Forfait guide 2h : 195,00 € - Dimanche : 235,00 € 
Forfait guide 3h : 255,00 € - Dimanche : 310,00 € 
 
Forfait bus 2h en car classique (max. 53 pers) ou car cabriolet (max. 30 pers) = à partir de 350,00 € 

Circuit possible à vélo (-> 15 pers. max. / guide). Location vélo = à partir de 15,00 € /pers. 
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