
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un air de fête résonne à Bordeaux ! Les rues illuminées de la métropole plongent petits et grands dans 
l’ambiance des festivités de d’année. Animations et spectacles, adresses cocooning, boutiques inspirantes pour 
remplir la hotte : voici un guide des bonnes adresses et rendez-vous à ne pas manquer pour profiter de cette 
atmosphère ! 
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Bordeaux, ville de lumière ! 
 
Cette année, la ville de Bordeaux a imaginé de nouveaux décors qui transforment la ville en véritable scène à ciel 
ouvert, avec une attention toute particulière portée à l'impact environnemental des éclairages. 
Un spectaculaire sapin en verre de 11 mètres de haut signé de l'artiste Arnaud Lapierre embellira encore davantage 
la place Pey Berland à partir du 11 décembre. 
Du 11 décembre au 2 janvier, la façade de l’emblématique Grand théâtre sera sublimée par une mise en lumière 
autour du thème de la magie de Noël, imaginé par la société bordelaise Limelight qui transforme un décor peint à la 
main en projection. Magique !  
Parmi les nombreux spectacles gratuits qui vont rythmer la période de l'Avent, ne manquez pas la parade Rock de 
Noël le 18 décembre : de drôles d'airs, à la fois festifs et rock, résonneront place de la Victoire, rue du Mirail, cours 
Victor-Hugo puis place Pey-Berland. 

 
Show devant 
 
Quelle meilleure période que les fêtes de fin d’année pour en prendre plein les yeux ! Tour d’horizon des spectacles 
de fin d’année.  
 
L’Opéra National de Bordeaux propose une programmation accessible à tous pour cette fin d’année. Au Grand 
Théâtre, les visiteurs pourront apprécier le traditionnel ballet de Noël, du 14 au 31 décembre : La Sylphide de 
Bournonville et Løvenskiold. Un grand concert de Noël entre valse et swing sera proposé à l’Auditorium du 21 au 23 
décembre, avec le pianiste Jacky Terrasson. Bon plan : le 24 décembre, direction le « midi musical » sur le thème Noël 
à la Nouvelle-Orléans au petit prix de 10€ (1€ pour les moins de 28 ans). 
 
On continue en musique : le 4 décembre, les familles ont rendez-vous au Musée Mer Marine pour un spectacle 
musical de Noël : le Carnaval des animaux par la compagnie Les Apprentis Sorciers. 
 
Les 18 et 19 décembre, un spectacle inspiré du ballet « Les Forains » mêlera classique et hip-hop au théâtre Femina. 
 
Avis à tous ceux qui souhaitent rencontrer les habitants célestes de Bordeaux : l’office de tourisme propose une visite 
guidée sur le thème Anges et Crèches, les 21 et 28 décembre. 
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Pour un réveillon du 31 aux accents new-yorkais, cap sur le Casino Barrière Bordeaux pour un voyage dans les années 
30 avec « Speak easy » proposé par les 6 artistes de The Rat Pack. Strass, plumes, paillettes, dans une ambiance digne 
des films de gangsters de Scorsese ! 

 
 

Traditionnel, responsable, oenologique : les marchés de Noël en fête  
 
A la recherche d’idées cadeaux pour (se) faire plaisir ? Direction l’un des marchés de Noël de la métropole. 
 
L’incontournable Marché de Noël est de retour sur les allées de Tourny ! Cocorico : 70% des objets qui y sont proposés 
sont faits en France. Les emblématiques chalets et la cabane du Père-noël accueillent les visiteurs jusqu’au 26 
décembre, avec de nombreux stands où faire une halte gourmande. Des animations et ateliers – initiation à la 
calligraphie, fabrication de couronne murale ou encore de cosmétiques - sont aussi proposés.  
Les villes voisines - Le Bouscat, Bruges, Mérignac, Villenave d’Ornon, Le Haillan, Cenon ou encore Carbon-Blanc - 
déclinent elles-aussi leurs marchés sur les week-ends du mois de décembre, dans une ambiance de village tout aussi 
appréciable. 
 
A partir de ce vendredi soir, l’iBOAT et Blonde Vénus présentent leur Super marché de noël, un incontournable qui 
séduit petits et grands depuis 10 ans. 
 
Rive droite, le Xmas Market de DARWIN fêtera sa première décennie du 10 au 12 décembre et réunira des artisans et 
commerçants engagés. L’occasion de découvrir la toute nouvelle chocolaterie bio Origines, où boutique et laboratoire 
de fabrication ne font qu’un.  
 
Du 17 au 19 décembre, rendez-vous à la Boca FoodCourt qui organise la toute première édition de son marché de 
Noël, en présence d’artisans proposant des cadeaux éthiques et éco responsables. Le tout animé par une scène 
musicale, la visite du Père Noël, un photo Booth, un Wine Pong géant… 
 
Côté vignes, la magie de Noël envahira les rues et places de Saint Emilion ce week-end des 4 et 5 décembre.  
Les 18 et 19 décembre, Château Guiraud (Sauternes) propose un week-end festif avec rencontre avec le Père-Noël, 
promenades en poneys, concert de Gospel et marché de producteurs et d’artisans… sans oublier des visites et 
dégustations de vins, mais aussi des tables rondes qui traiteront des sujets chers à la propriété : l’engagement social, 
l’éducation, l’écologie, la biodiversité locale, etc… 

 
 

Les adresses gourmandes de l’hiver 
 
Je cocoone, tu cocoones, nous coocoonons … Sélection d’adresses cosy et gourmandes. 
 
In the moon for wine : voici le doux nom auquel répond le Bar éphémère de l’intercontinental. 
Au dernier étage de l’hôtel sur 100m² à ciel ouvert, on profite d’une vue unique sur la ville, tout 
en sirotant un verre de vin de Bordeaux. Pour ceux qui préfèrent rester sur la terre ferme, 
rendez-vous au rez-de-chaussée de l’hôtel au restaurant éphémère La Station 1850 du Grand 
Hôtel, pour un repas dans l’un des télécabines vintage installées sur la terrasse. Ambiance 
station de ski en pleine ville !  
A Talence, le Refuge de Raba est le paradis des amoureux du fromages et de charcuteries. On y 
déguste des spécialités savoyardes, dans le confort d’un chalet typique, lové dans un plaid en 
fausse fourrure. 
 
Nichée au sein du joli passage Sarget, le Comptoir Caviar de Neuvic (produit en Dordogne) 
accueille ses clients dans une ambiance chic et chaleureuse. Quelques plats signature, tous au 
caviar : le Croque, le risotto ou encore le tartare de boeuf. L’occasion de découvrir la nouvelle 
gamme de caviar bio (une première en France). 
 
Dans la charmante rue Bouffard, Lalère ouvre une jolie adresse où l’on sert chocolats chauds, 
thés et pâtisseries, avec raffinement et gourmandise !  
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Pas la patience d’attendre les fêtes pour festoyer ? Alors direction les ateliers afterwork de la Cité du Vin, dont la 
programmation de décembre s’annonce festive avec deux ateliers mets et vins qui mettront à l'honneur le Chocolat 
de Nouvelle-Aquitaine et les vins du monde ce jeudi 2 décembre puis les Produits festifs de Nouvelle-Aquitaine (foie 
gras, suprême de truffe noire, Guinette) le 9 décembre. La veille du réveillon de Noël, place aux Vins effervescents. 

 

 
Pour un shopping local 
 
En quête d’un cadeau de Noël à la fois local et original à glisser sous le sapin ? Voici une sélection d’idées pour faire 
plaisir aux proches, qu’ils soient épicuriens, amateurs de spiritueux, fashionistas ou tout simplement amoureux de 
notre ville. 
 
Installée sur les quais du Bord’eau village et aussi dans l’un des chalets du marché de Noël, l’Echoppe de la lune est 
une caverne d’Alibaba pour les gourmands. Véritable épicerie historique, on y trouve des spécialités nées dans la 
région, qu’elles soient sucrées, salées ou à siroter. Bon plan : les coffrets personnalisables selon les goûts et budgets.  
 
La boutique de l’Office de Tourisme propose une multitude d’idées cadeaux : verres estampillés Bordeaux, accessoires 
liés au vin et à la gastronomie, livres pour tout savoir sur la ville et la région ou encore jolies pièces pour habiller 
adultes et enfants. Une boutique en ligne est aussi accessible : www.bordeaux-cadeaux.com.  
 
Entrer chez Serendipity, c’est la promesse de découvrir un cabinet de convivialité où faire le plein d’idées cadeaux 
originales et écoresponsables pour gâter nos proches : bijoux, déco, art de la table, objets ludiques … le tout dans une 
jolie boutique située dans le calme de la rue Buhan. 
 
Aux Chartrons, la nouvelle boutique MAT Green Concept propose des vêtements fabriqués en Europe à base de 
matières éco-responsables, des accessoires, de la déco ou encore des cosmétiques. Certains produits sont fabriqués à 
Bordeaux comme Labogie et ses bougies végétales et rechargeables ou Laborantique qui crée des bijoux upcyclés. 
 
Pour ceux qui préfèrent les cadeaux qui laissent des souvenirs, optez pour un bon cadeau à l’Ecole du vin, pour 
apprendre l’art de la dégustation, s’initier aux accords vin-chocolat ou encore, plus inattendu, participer à un atelier 
mariant pizza et vin.  
 
Autre idée pour les amateurs de dégustation et de convivialité : glisser sous le sapin un pass 
dégustation pour profiter de Bordeaux Fête le Vin, dont la prochaine édition se déroulera du 23 
au 26 juin. Bon plan : les pré-ventes sont ouvertes sur www.bordeaux-fete-le-vin.com jusqu’au 
31 décembre au tarif exceptionnel de 13€.  

 

 
 
 
Et pour retrouver une sélection d’adresses pour profiter d’un repas de Noël et d’une soirée de fête pour le 
réveillon de la nouvelle année, rendez-vous sur : www.bordeaux-tourisme.com 
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