Communiqué de presse – 24 janvier 2020

BORDEAUX INAUGURE DEUX TRAINS TOURISTIQUES
ÉLECTRIQUES
Fidèle à ses engagements en faveur d’un tourisme durable, Bordeaux a inauguré ce
vendredi 24 janvier deux trains touristiques à énergie électrique en présence du
président de l’Office de Tourisme et des congrès de Bordeaux métropole, du maire
de Bordeaux, du président de Bordeaux Métropole et du gérant de la SEPTT (Groupe
France Voguette).
Après la récente signature d'une charte visant à minimiser l’impact des escales de
paquebots, Bordeaux continue sa mue vers un tourisme responsable. Le lancement
de deux trains touristiques électriques vient enrichir le réseau de mobilité douce au
service du tourisme (tuktuk électriques, balades guidées à vélo, GR® métropolitain …)
et de la (re)découverte de la destination, offrant un moyen de transport plus respectueux
de l’environnement via une diminution de la pollution sonore et de l’air.
Plébiscité par les visiteurs et les locaux, le petit train version classique a accueilli plus de
75 000 passagers en 2019. Fort d’une autonomie de 55 kilomètres, la version électrique
continue à prendre son départ au cœur de la ville depuis les allées de Tourny, et emmène
les passagers à la découverte des incontournables de la ville à travers un parcours
commenté de 45 minutes d’une longueur de 6 kilomètres. D’une capacité de 60 places
chacun, les trains électriques effectuent jusqu'à 15 tours par jour en haute saison.
Financée par Bordeaux Métropole, la borne électrique est située sur les allées de Tourny.

Audioguides disponibles en 8 langues avec un nouveau commentaire scénarisé
Mise en place d'un commentaire adapté aux enfants à partir de début février
Tours disponibles 7 jours sur 7
En haute saison : départs toutes les demi-heures de 10h15 à 18h15
En basse saison : départs toutes les heures de 11h15 à 17h15
Accessible PMR
Tarifs : adulte : 10€, enfant de 4 à 12 ans : 5€,
gratuit pour les moins de 4 ans.
Réservation en ligne sur www.visiter-bordeaux.com/, aux points d’accueil de
l'office de tourisme et à bord du train.
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