Communiqué de presse – 3 août 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. Cette semaine, le patrimoine sous toutes ses formes est à l’honneur :
historique, moderne, religieux, naturel...

Dans la famille insolite :
- Le cimetière de la Chartreuse
« Ce magnifique cimetière est un véritable musée de sculptures en plein air » disait Stendhal. Aujourd’hui
encore, il est considéré comme l’un des plus riches et intéressants de France.
8 et 22 août à 18h30 et 20h (10 €)
Infos
- Les sous-sols du monument aux Girondins
4 à 6 dates par semaine (8€)
Infos
- La Chapelle du Crous
Une visite exceptionnelle pour découvrir cet édifice néogothique construit sur l’ancien couvent des Capucins.
22 août à 10h30 et 11h30 (8€)
Infos
- Les coulisses du Musée d’Aquitaine
Cette visite exceptionnelle au cœur d’un lieu culturel incontournable de Bordeaux ouvre les portes des
réserves et des ateliers de restauration.
12 et 26 août à 10h et 11h (8€)
Infos

Histoire & anecdotes :
- Petits secrets et grandes histoires
De passionnantes histoires sur des lieux bordelais qui abritent un secret tragique ou cocasse, ou la mémoire
d’un personnage hors du commun...
Tous les vendredis à 14h30 (12 €)
Infos
- Contes et légendes du Vieux Bordeaux
Une visite insolite et ludique pour partir à la découverte des légendes du vieux Bordeaux.
Les 5 et 19 août à 15h00 (12 €)
Infos
- Visites théâtralisées
Vêtu d’un costume, le guide incarne le Marquis de La Fayette ou Montaigne, et emmène les participants sur
les traces de leur histoire dans la ville.
7 août (Marquis de la Fayette) Infos
13 et 27 août (Montaigne) Infos

Les incontournables
- Visite du Palais Rohan
Tous les vendredis à 10h et 11h (8 €)
Infos
- Visite du Grand Théâtre avec accès à l’exposition
Du mardi au vendredi à 16h15 (10 €)
Infos
- La Grande Synagogue, classée Monument Historique en 1990
Tous les mardis à 15h30 et 16h30 (8 €)
Infos

Nature & patrimoine
- Domaine de Sybirol
Menée par son propriétaire, la visite dévoile un parc à l’anglaise situé à Floirac, qui s’étend sur 23
ha et offre un panorama hors du commun sur Bordeaux et son fleuve.
22 août à 16h (12€)
Infos

En famille
- Les jeux de piste
Découvrir et s’amuser : voilà la promesse des jeux de piste créés par l’OT de Bordeaux, à
destination des familles. Muni d’un carnet de route, les aventuriers doivent résoudre des énigmes,
à leur rythme, de façon ludique et en totale autonomie.
Jeu de piste pour adultes et adolescents (5€)
Infos circuit « Du Grand Théâtre à la Cathédrale Saint-André »
Infos circuit « Des Chartrons aux Bassins à Flot »

Les nouveaux quartiers
- La métamorphose du quartier Belcier/Paludate
Cette balade urbaine permet de découvrir les nouveaux grands aménagements de de Bordeaux
Euratlantique, 2ème plus grande Opération d’Intérêt National actuellement en cours en France.
22 et 29 août à 9h (10€)
Infos
- Darwin écosystème, le pari d’un modèle alternatif
Incontournable, ce lieu alternatif de la rive droite bordelaise ouvre ses coulisses. Les visiteurs en
apprennent davantage sur son histoire, son intégration au quartier et sa transformation qui en
fait aujourd’hui un laboratoire de transitions et de développement d’alternatives citoyennes et
solidaires.
1 à 2 dates par semaine en août (10 €)
Infos

Réservation à l’office de tourisme ou sur www.visiter-bordeaux.com
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