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DESTINATION BORDEAUX EN 2022
Ville historique de pierres et de vins, Bordeaux est aussi une destination plébiscitée pour ses ambiances
urbaines, sa gastronomie et son effervescence culturelle. Une destination où la douceur de vivre et l’écoresponsabilité imprègnent chaque coin de rue. Loin de se reposer sur ses atouts, Bordeaux, qui vient d’être
sacrée European capital of smart tourism 2022*, se renouvelle sans cesse, pour proposer à ses habitants et
visiteurs un carnet de rendez-vous bien rempli. Tour d’horizon des temps forts à ne pas manquer cette
année.

Nicolas Duffaure / Laurian Ghnitoiu

Immersion à Venise aux Bassins de Lumières
Ouverts depuis juin 2020, le centre d’art digital Les Bassins de Lumières propose des expositions immersives
à partir de projections visuelles et sonores dans un bunker de la seconde guerre mondiale : la Base sous-marine
de Bordeaux. L’exposition en cours met Venise à l’honneur, à travers une proposition artistique inédite
imaginée pour le lieu bordelais par Gianfranco Iannuzzi. Au programme de ce voyage passionnant :
déambulation le long du Grand Canal, des ruelles et des places, des bâtiments et des églises, découverte de
splendides intérieurs et extérieurs, témoins de l’art byzantin : les mosaïques dorées de la basilique Saint-Marc,
les chefs-d’oeuvre du Tintoret, de Bellini ou de Canaletto ou encore la fameuse Mostra del Cinema avec des
photographies d’actrices et acteurs du néoréalisme italien. www.bassins-lumieres.com/

Picasso, invité d’honneur à la Cité du Vin
La Cité du Vin est un lieu culturel unique dédié aux civilisations du vin dans le monde. Doté d’un parcours
permanent, le lieu accueille chaque année une grande exposition. Du 15 avril au 28 août, Picasso,
l’effervescence des formes sera dédiée à l'un des plus grands artistes du 20ème siècle. L'exposition explorera
la place du vin et des alcools populaires dans l’œuvre de Picasso à travers plus de quatre-vingts œuvres, dont
soixante signées de l’artiste (peintures, sculptures, céramiques…), grâce à la participation exceptionnelle des
Musées Picasso de Paris et de Barcelone. www.laciteduvin.com/fr

Rosa Bonheur au Musée des Beaux-Arts
L’actualité culturelle sera aussi marquée par une grande rétrospective Rosa Bonheur à l’occasion du
bicentenaire de la naissance de l’artiste à Bordeaux. Du 18 mai au 18 septembre, le Musée et la Galerie des
Beaux-Arts de Bordeaux en partenariat avec le musée d’Orsay, présenteront près de 200 œuvres – peintures,
arts graphiques, sculptures, photographies et documents – issues de prestigieuses collections publiques et
privées d'Europe et des États-Unis. Un événement majeur sur le plan national et international qui met à
l’honneur une artiste hors norme, novatrice et inspirante. www.musba-bordeaux.fr
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Bordeaux Fête le Vin, 12ème édition !
Bordeaux Fête le Vin revient et se réinvente. La fête reprend de plus belle avec les éléments qui ont fait son
succès et de grandes nouveautés. On retrouvera sur les quais l’iconique route des vins à ciel ouvert du 23 au
26 juin où l’on dégustera pendant quatre jours les vins de Bordeaux et de la Nouvelle-Aquitaine avec les
viticulteurs et négociants. On profitera aussi d’une offre gourmande variée privilégiant les rencontres et la
convivialité. La part belle sera faite aux produits du terroir locaux, à une viticulture bio et certifiée dans une
démarche environnementale. De nombreuses actions concrètes seront développées pour respecter les
engagements de la Fête en faveur d’un événementiel durable. L’évènement se vivra aussi en avant-première
dès le 16 juin dans les restaurants et les cavistes de la Métropole, en musique dans les salles de spectacles
mais aussi dans des guinguettes où les viticulteurs et producteurs de la région viendront à votre rencontre.
Enfin, l’histoire du vin étant indissociable de l’activité nautique de Bordeaux, de beaux voiliers feront aussi
partie de la fête. Les maîtres mots de cette édition ? Convivialité, partage, et respect de l’environnement !
www.bordeaux-fete-le-vin.com/

Tour de table des nouveautés gastronomiques
La ville aux mille restaurants ne manque pas d’inspiration. Lieux de haute gastronomie, adresses audacieuses,
snacks végétariens, food court, terrasses où déguster des tapas avec un verre de vin … A Bordeaux, on cultive
l’art de (bien) vivre. Tour d’horizon des nouveautés. Le chef étoilé Vivien Durand ouvre une nouvelle adresse
dans le quartier Saint-Michel : Gauta. Au pied de la flèche Saint-Michel, on se délecte de plats à partager aux
saveurs internationales proposée chez la Gigi, et son concept de street-food bistronomique, porté par Arthur
Vonderheyden, participant à Top Chef 2020. Tout près, cap sur la Laiterie Burdigala, une petite table où
déguster de la mozza bio produite sur place. Aux Chartrons, Philippe Etchebest ouvre une 2ème adresse à
Bordeaux : Maison Nouvelle. La jolie boutique-restaurant le Comptoir de Caviar de Neuvic sert des plats à
base de ce caviar local produit en Dordogne (qui vient de lancer une gamme bio, une première en France).
Tout nouvel arrivant du quartier Gambetta, Zephirine suit le concept d’une auberge urbaine, avec à sa tête
Romain Corbière, chef deux fois étoilé par le passé. Dans le centre-ville, on se presse chez Ganache, LE lieu
branché du moment, déployé sur 2 étages avec une décoration so Instagram !

De nouvelles adresses d’hôtels
Un véritable ballet d’ouvertures d’hôtels s’est joué dernièrement. Entièrement rénové, le bâtiment historique
de l’ancien Institut de Zoologie de Bordeaux laisse place à un établissement 4* de charme et 40 chambres :
l’hôtel Zoologie, doté d’un spa, d’un bar, d’un restaurant et d’un vaste jardin luxuriant. Près des Quinconces,
les 20 chambres 5* des Villas Foch affichent un cachet authentique, grâce aux nombreux éléments d’époque.
Au Bouscat, tout près d’un arrêt de tram permettant de rejoindre le centre-ville, Maison Pavlov est un écrin
de luxe au sein d’une belle chartreuse accueillant 8 chambres et suites. Face à la Cité du Vin, le groupe Marriott
implante un Moxy 3* de 133 chambres dont la décoration rend hommage au passé industriel du quartier, et
un hôtel Renaissance 4* accueillant 150 chambres auxquelles on accède via de spectaculaires anciens silos
industriels. En bonus : une piscine avec vue panoramique sur tout le quartier. Une auberge Whoo avec studios
et dortoirs s’est installée juste à côté. Proche gare, l’hôtel Meininger, labellisé Accueil Vélo, est à la croisée
des chemins entre hôtel et auberge de jeunesse, dans un décor pop et coloré.
*Bordeaux arrive en tête du classement au concours European capital of smart tourism 2022,
conjointement avec Valence (Espagne). Créé à l’initiative de l’Union Européenne, le concours
récompense des villes pour leurs réalisations exemplaires en matière de tourisme dans quatre
domaines : l’accessibilité, le développement durable, la numérisation ainsi que le patrimoine culturel
et la créativité.
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