Communiqué de presse – 27 juillet 2020

LES COUPS DE CŒUR DE L’ÉTÉ
Chaque semaine, l’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole
dévoile une sélection de visites guidées proposées cet été. Balades
patrimoniales, excursions dans le vignoble ou encore croisières fluviales : au
total une centaine de possibilités s’offre aux visiteurs et Bordelais désireux de
découvrir ou redécouvrir la ville et ses alentours. Au programme cette semaine :
nous vous dévoilons comment découvrir la ville … autrement.

©Bacchus Wine Tour

Retro tour

Nicolas Duffaure

Quand le « Wahou ! » rencontre le « Miam ! »
Pour que les amoureux du patrimoine et les amateurs de gastronomie n’aient pas à choisir, les balades
gourmandes proposent une découverte guidée de Bordeaux et ses quartiers, mais aussi de ses produits
régionaux grâce à des étapes dégustation.
Le Drunch (contraction de lunch et dîner) de Miam Bordeaux est une invitation à déguster charcuterie,
fromages, vins et spécialités sucrées de la région, en traversant les rues pavées du vieux-Bordeaux.
Les 1, 7, 15, 21 et 29 août à 17h45 (49 €/pers.). Infos
Quatre arrêts gourmands, douze dégustations : c’est la proposition de la balade d’Insoleat, au fil des
secrets et gourmandises du vieux-Bordeaux.
Du mardi au samedi, à 10h30 et 15h (49 €/pers.) Infos
Une version œnologique est possible avec le Bacchus Wine Tour, ou comment découvrir la ville au gré
de dégustations permettant d’en apprendre plus sur les différentes appellations du vignoble bordelais.
Chaque vendredi et samedi, 9h15 et 14h30 (69 €/pers.) Infos
En quête d’autonomie ? Les rallyes gourmands permettent un guidage sur smartphone (7 €). Infos

So vintage !
A moto, en 2CV, en DS ou même en taxi anglais, des guides passionnés et conducteurs chevronnés
proposent d’embarquer leurs passagers pour des visites originales à la découverte de Bordeaux sous un
autre angle.
Casque et lunettes vissés sur la tête, le passager s’installe dans le side-car de Retro side tour, pour un
voyage non pas dans le passé, mais dans la ville ou les vignes. Au choix : tour des quartiers
incontournables, balade romantique en ville à la tombée du jour, escapade dans le vignoble.
Tous les jours, plusieurs créneaux par jour (de 69 € à 289 € par moto side-car.) Infos

La mythique 2cv de 4 roues sous un parapluie arpente les rues de la ville, dont l’histoire est éclairée par
les anecdotes du guide. Raisin sur le gâteau : une dégustation au château Les Carmes Haut-Brion en fin
de visite. Un tour de ville de nuit et dans le Médoc sont également disponibles.
Du lundi au samedi à 9h30 à 14h et toute la soirée (120 € à 462€ la voiture pour 1 à 3 pers./ 462 € pour le
Médoc). Infos
C’est un modèle unique au monde : une magnifique Citroën DS Limousine découvrable de 1973 accueille
ses passagers dans le plus grand confort, pour un tour des sites emblématiques de Bordeaux mais aussi
de monuments moins connus. Un tour dans l’appellation Pessac-Léognan est aussi proposé.
Tous les jours, plusieurs créneaux par jour (de 180 € à 220 € / 360 € pour le tour dans le vignoble). Infos
Pour une balade so British, c’est à bord du taxi anglais « Wine cab » qu’il faut embarquer : dégustations
de vins et commentaires font partie intégrante de la balade en fin de journée. Une excursion est
également disponible dans le Médoc.
Tous les jours à 9h et 21h (à partir de 150 € pour 2 pers. / 250 € pour le Médoc). Infos

La petite Reine
Qu’il serait dommage de ne pas exploiter les quelque 300km de pistes cyclables et voies vertes qui
traversent la ville.
Pilote d’un vélo électrique, suivez le guide pour une balade de 2h dans les rues et sur les places
bordelaises, de la rive gauche à la rive droite. Et puisqu’il faut tout de même un peu de carburant : une
dégustation de chocolats ou de vin (en fonction de la visite choisie) est prévue au cours de la visite !
Tous les jours à 10h et 14h30 + 18h (de 39 € à 49 €, vélo inclus). Infos chocolats et vins
Pour ceux qui auraient déjà leur vélo, Ataho propose chaque vendredi à 10h un tour incluant une étape
à Darwin (16 €) et l’OT une balade conviviale et culturelle le 6 août à 10h (12 €).

Informations et réservation sur www.visiter-bordeaux.com
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