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Elue ville la plus tendance en 2017 par Lonely Planet, N°2 
des villes incontournables selon le New York Times en 
2016, « European Best Destination 2015 »… En une dizaine 
d’années, Bordeaux s’est transformée et révèle toute sa 
personnalité. Dotée d’un patrimoine exceptionnel, elle 
abrite les plus grands vignobles du monde, symboles de 
l’excellence et de l’art de vivre à la française. Bordeaux 
c’est aussi le terreau d’un bouillonnement culturel, jeune, 
arty, branché, alternatif, qui vient bousculer et réinventer 
le Port de la Lune, comme on aime à l’appeler à cause de 
la forme que prend le fleuve Garonne en traversant la ville. 

CAPITALE DE LA NOUVELLE 
AQUITAINE
Son identité s’est construite grâce au Monde, aussi 
Bordeaux tient-elle à recevoir des hôtes de tous horizons ! 
La nouvelle Ligne à Grande Vitesse qui met la ville à 2h04 
de Paris, son port de plaisance et les multiples ouvertures 
de lignes aériennes directes offrent une facilité d’accès 
qui propulse la ville à son rang de capitale de la Nouvelle 
Aquitaine, plus grande région de France, qui couvre 
tout le Sud-Ouest. Qui pense Bordeaux aura en tête la 
Dune du Pyla, les ports ostréicoles du Bassin d‘Arcachon, 
les vignes en Pessac-Léognan, la nature sauvage des 
côtes de l’Atlantique, la convivialité du Pays Basque… De 
grands espaces préservés qui ont définitivement donné à 
la destination un air de « Californie française » !

BORDEAUX VILLE EFFERVESCENTE 
ET CREATIVE
Intarissable source d’inspiration, Bordeaux attire  de 
nombreux artistes et projets artistiques. En témoignent la 
scène de musiques actuelles parmi les plus vivaces de 
France, les lieux urbains et décalés qui émergent dans 
chaque quartier, ou encore le street-art, qui a investi les 
murs de Bordeaux.

GASTRONOMIE ET ART DE VIVRE 
La ville de Bordeaux appelle à prendre le temps de vivre 
et de profiter des plaisirs simples. Un climat agréable, 
une superbe architecture à taille humaine, inscrite au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco, de nombreuses rues 
piétonnes et petites places agréables, de jolis cafés et bars, 
des boutiques de créateurs, une jeune garde foisonnante 
de chefs audacieux qui invitent à découvrir de nouvelles 
saveurs et associations culinaires, des temps de pause ou 
de flânerie dans les parcs et quais aménagés... C’est toute 
la circulation de la ville qui a été repensée, facilitée par la 
présence de nombreuses pistes cyclables. Ici chacun peut 
évoluer à son rythme, en profitant de l’énergie vibrante qui 
anime la ville. 

BORDEAUX CAPITALE MONDIALE 
DU VIN
Cette année encore, Bordeaux fête le vin à travers son 
incontournable rendez-vous biennal qui attire des visiteurs 
du monde entier. Plaisirs de la dégustation, de la découverte 
et de l’échange, c’est toute cette culture qui est portée et 
partagée par les grandes maisons du Bordelais. La région 
a hérité de terres inestimables, qui donnent naissance 
chaque année à des nectars exquis. Le plus grand et le 
plus ancien vignoble de vins fins du monde compte 65 
appellations et s’étend sur 111 000 hectares. Désireuses de 
partager leur savoir-faire, plusieurs centaines de propriétés, 
appelées châteaux, ouvrent leurs portes aux visiteurs. En 
bateau, à cheval, à pied, en groupe ou le temps d’une 
visite personnalisée, à chaque fois c’est un voyage différent 
dans la culture du vin. La rencontre d’une histoire, d’une 
personnalité et d’une passion.

BORDEAUX LA VIBRANTE 
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L’année 2018 sera placée sous le signe de la culture et du 
vin à Bordeaux ! Le mois de juin sera mémorable, avec deux 
évènements majeurs qui attireront des visiteurs du monde 
entier : les 20 ans de l’événement oenotouristique Bordeaux 
Fête le Vin et l’ouverture du Musée de la Mer de la Marine. 

CAP SUR UN NOUVEAU MUSÉE 
DÉDIÉ À LA MER ET À LA MARINE
Nouvelle figure de proue du quartier des Bassins à Flot, le 
Musée de la Mer et de la Marine ouvrira ses portes en juin 
et sera consacré à l’élément maritime autour de l’histoire, la 
science et la culture. Porté par le mécène Norbert Fradin, ce 
lieu sera décliné sur trois étages d’expositions et présentera 
à la fois l’histoire universelle de la navigation et les 
principales découvertes actuelles de l’océanographie 
et de la nouvelle conquête scientifique des mers, avec 
toujours, l’Atlantique comme fil directeur. Parmi les sujets 
mis en avant : les grandes découvertes et noms associés 
(Christophe Colomb, Magellan…), les grandes batailles 
navales, les secrets des profondeurs … Le visiteur sera plongé 
dans la grande épopée universelle de la navigation, avec 
un éclairage particulier sur l’histoire propre de Bordeaux. 

Conçue par l’architecte bordelais Olivier Brochet, 
l’architecture s’étend sur 7 niveaux représentant une 
surface globale de 13 000 m², et évoque le corps d’un 
bateau, avec en maîtres mots l’espace et la lumière. 
Au-delà des espaces d’exposition, ce bâtiment hors du 
commun accueillera une médiathèque connectée, un 
espace de restauration, un auditorium… 

A ouverture exceptionnelle, inauguration exceptionnelle ! 
41 chefs d’œuvres de Claude Monet seront exposés 
jusqu’à septembre à l’occasion d’une exposition montée 
avec le Musée Marmottan à Paris, intitulée « Monet, entre 
terre et mer ». 

Ouverture le vendredi 15 juin 2018, alors même que 
Bordeaux Fête le Vin battra son plein.

BORDEAUX FÊTE LE VIN ACCUEILLE 
LES GRANDS VOILIERS
Bordeaux Fête le Vin, plus grand évènement 
oenotouristique d’Europe dédié aux vins de Bordeaux et 
d’Aquitaine, fêtera ses 20 ans du 14 au 18 juin prochains. A 
l’aide d’un Pass Dégustation, les visiteurs pourront découvrir 
et déguster les vins de la région et échanger avec les 
viticulteurs, le long d’une route du vin de 3 kms installée 
sur les quais de Bordeaux. 

A l’occasion de cette édition anniversaire, Bordeaux Fête le 
Vin accueille un invité d’honneur : la prestigieuse Tall Ships 
Regatta, épreuve regroupant les plus beaux et plus grands 
voiliers du monde. Le Belem, le Morgenster, l’Arawak, 
l’Atyla : quelques noms circulent déjà, en attendant la liste 
définitive qui sera dévoilée en avril. Les bateaux partiront de 
Liverpool, feront escale à Dublin et accosteront dans le Port 
de la Lune autour du 14 juin. Ils resteront à quai les quatre 
jours de la fête et ouvriront leurs ponts et leurs cales au public 
pour des visites quotidiennes. Les voiliers repartiront vers le 
large le lundi 18 juin dans une grande parade nautique. Le 
port retrouvera le souvenir de la course de légende, la Cutty 
Sark, qui en 1990, avait réuni sur les quais des centaines de 
milliers de personnes !

Pass Dégustation en prévente du 15 mars au 10 juin (13€)
Plein tarif (21 €) à compter du 11 juin

TEMPS FORTS 2018 

www.museedelamerbordeaux.fr

www.bordeaux-fete-le-vin.com

http://www.museedelamerbordeaux.fr
http://www.bordeaux-fete-le-vin.com
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BORDEAUX ENTRE HÉRITAGE
HISTORIQUE ET PATRIMOINE MODERNE

En 2007, Bordeaux est inscrite au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Dix ans après, de nouveaux bâtiments ont 
enrichi le patrimoine et cohabitent harmonieusement 

avec les bâtiments historiques.
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Plus vaste ensemble urbain au monde distingué par l’Unesco, 
Bordeaux est dotée d’un patrimoine d’exception. Le cœur de ville, 
voué au tram et aux vélos, facilite les déplacements d’un quartier 
à l’autre, avec, toujours en fil conducteur, la Garonne. 

Au nord, les Chartrons, ancien fief des négociants en vin, est 
devenu celui des brocanteurs, antiquaires et boutiques design. 
Puis voilà la vaste place des Quinconces. Derrière ses platanes, 
le quartier des Grands Hommes est un hommage à nos penseurs, 
de Montaigne à Diderot : on l’appelle aussi le « Triangle » pour ses 
boutiques de luxe, ses hôtels particuliers et le majestueux Grand 
Théâtre, chef d’œuvre d’équilibre signé Victor Louis.

A quelques encablures de là, c’est le vieux Bordeaux : Saint-Pierre, 
quartier jeune, branché et gourmand avec ses bonnes tables et 
terrasses au fil des places et des ruelles piétonnes, à visiter le nez en 
l’air pour admirer les mascarons bordelais, des figures gravées dans 
la pierre. La place de la Bourse et ses majestueuses façades du 
XVIIIe font la joie des visiteurs venus prendre LE cliché souvenir de 
Bordeaux. Le Miroir d’eau - le plus grand du monde - lui fait face, et 
émerveille avec son spectacle de brume. 

Un saut de puce et voici Pey Berland, riche de trois monuments 
inscrits à l’Unesco : la tour du même nom, magnifique belvédère 
sur la ville, la cathédrale Saint-André et le palais Rohan, actuel Hôtel 
de ville. Au sud, la porte Cailhau et la Grosse Cloche annoncent 
Saint-Michel : ce quartier cosmopolite séduit les curieux avec 
ses odeurs d’épices, le très animé marché des Capucins et les 
brocantes. La place de la Victoire est le domaine réservé des 
étudiants, avec ses terrasses et ses bars. 

Enfin, on s’offre une virée rive droite, en empruntant le pont de 
pierre : verdoyante, à l’image du Jardin botanique et des parcs 
urbains qui longent les quais, elle offre une vue incomparable sur 
le Port de la Lune et les façades classées. Et des surprises aussi : 
un lion bleu place Stalingrad, la caserne Niel, le pont Chaban-
Delmas… 

Car Bordeaux aime aussi l’architecture contemporaine, en 
témoignent les derniers nés : le pont Jacques Chaban-Delmas, La 
Cité du Vin et Bordeaux Métropole Arena qui viennent enrichir le 
patrimoine moderne aux côtés du Tribunal de Grande Instance, 
de l’hôtel Mama Shelter, du chai du Château Les Carmes Haut 
Brion et du stade Matmut Atlantique... 

BORDEAUX MÉTROPOLE 
CITYPASS

Le CityPass, une carte sans contact, permet 
de visiter l’essentiel de Bordeaux et sa 
métropole (musées, monuments), utiliser 
les transports en commun, et découvrir ses 
alentours emblématiques (Saint Emilion, 
Blaye…). L’accès à La Cité du Vin est inclus, 
tout comme le Musée de la Mer et de la 
Marine dès son ouverture le 15 juin. 
Tarifs : Pass 24 heures : 29€ / 48 heures : 39€ / 
72 heures : 46 €. Achat à l’office de tourisme, 
dans les points de vente du réseau TBM et 
en ligne sur :

A LA DÉCOUVERTE DES 
CHARTREUSES ET MAISONS DU 

COTEAU DE LA MÉTROPOLE

La métropole bordelaise conserve de 
magnifiques témoignages du XVIIIe siècle, 
notamment de nombreuses maisons 
de campagne le long des coteaux de 
la Garonne qui jouissent d’éléments 
architecturaux de qualité et d’un 
environnement spectaculaire. A travers une 
visite guidée de 2 heures, les participants 
visitent et se laissent conter l’histoire de ces 
chartreuses hors du commun. Visites guidées 
en mars. 29 € - Réservation sur :

www.bordeaux-tourisme.com

www.bordeauxcitypass.com

http://www.bordeaux-tourisme.com
http://www.bordeauxcitypass.com
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BORDEAUX PORT(E) DU MONDE

En quelques années, Bordeaux s’est imposée comme  
LA destination à la mode des croisiéristes fluviaux, et a 
pris la place de 2e port de la façade Atlantique pour les 

escales de croisières maritimes.
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Bordeaux, ville portuaire. C’est évident pour celui qui se promène 
aujourd’hui le long des quais qui longent la Garonne. Véritable 
colonne vertébrale, le fleuve a façonné la ville au gré du 
développement de ses activités fluviales depuis l’époque gallo-
romaine jusqu’à aujourd’hui. Ce port naturel décrit un méandre en 
forme de demi-cercle comme un croissant de lune, de Paludate à 
Bacalan et fut ainsi baptisé « Port de la Lune ». Un symbole discret 
mais bien présent sur les armoiries, le logotype (trois croissants de 
lune entrelacés) et la devise de Bordeaux.

UNE BALADE FLUVIALE POUR LA JOURNEE 
76 km séparent Bordeaux de la pointe de l’estuaire de la Gironde. 
Le fleuve est le terrain de jeu de plusieurs compagnies maritimes 
qui proposent croisières et excursions de 1h30 à la journée. Un autre 
point de vue sur Bordeaux et les façades du XVIIIe siècle d’une unité 
parfaite et les quais des Chartrons remarquablement restaurés. En 
poursuivant sa descente, c’est toute la diversité architecturale de 
la ville qui s’offre aux visiteurs, avant de laisser place aux berges 
sauvages.

Les compagnies fluviales, Bordeaux River Cruise, Croisières 
Burdigala et Croisières Marco Polo, couvrent un éventail très 
large de propositions : balade dans le Port de la Lune, sur la 
Garonne et l’estuaire, des apéros en présence de vignerons, des 
escales dans les plus beaux châteaux et des îles préservées, des 
repas croisières, parfois même accompagnés d’un trio de jazz.

DECOUVRIR LE FLEUVE AUTREMENT
Au lieu d’utiliser les transports en commun classiques, Bordelais et 
visiteurs empruntent les navettes fluviales « Batcub », accessibles 
depuis l’un des cinq pontons qui desservent la place Stalingrad 
(quartier Bastide), la place des Quinconces, les Hangars, La Cité du 
Vin et Lormont, au pied du pont d’Aquitaine, le « Golden Gate à la 
française ». Un moyen original de se déplacer d’une rive à une autre 
pour le prix d’un ticket de tramway.

D’avril à octobre, la Garonne se découvre aussi en jet-ski, le temps 
d’une balade commentée, en canoë à partir de mai ou en Stand-
Up-Paddle.

BORDEAUX, UNE HALTE PRIVILÉGIÉE POUR 
LES CROISIÉRISTES
La saison des croisières maritimes 2017 s’est achevée sur un bilan 
positif, avec 48 paquebots soit près de 30 000 passagers accueillis 
qui ont jeté l’ancre dans les eaux girondines. Et à chaque passage, 
le même spectacle : celui de la travée levante de 117 mètres du 
pont Jacques Chaban-Delmas qui se soulève parallèle à l’eau pour 
laisser passer le bateau.

Bordeaux est désormais une « tête de ligne » pour les spécialistes de 
la navigation fluviale. CroisiEurope, Viking River Cruises, Uniworld, 
Scenic, Grand Circle Travel et AmaWaterways sont quelques-
unes des compagnies de croisières qui incluent Bordeaux à leur 
programmation. Le site cruisebordeaux.com est le principal outil de 
communication à destination des professionnels, avec toutes les 
informations techniques et touristiques sur chaque escale. 

UN NOUVEAU PONTON 
POUR LES YACHTS DE LUXE

Les 5 escales de superyachts (Skat, Lady M, 
Pélorus, SeaWalk, Kisnet) ont fait sensation 
en 2017 ! L’accueil de superyachts devrait 
s’intensifier en 2018, avec la mise en 
service en mai par Bordeaux Métropole 
d’un nouveau ponton pouvant accueillir 
des bateaux allant jusqu’à 3 500 tonnes. Il 
permettra ainsi aux grands voiliers de la Tall 
Ships Regatta, d’accoster pour les 20 ans de 
Bordeaux fête le Vin du 14 au 18 juin 2018. 

DES DÉCHETS COLLECTÉS  
PAR BATEAUX

C’est une première en France ! En 2017, les 
déchets produits par 80 navires accostés 
dans le port de la Lune ont été collectés par 
barge. Une expérimentation concluante qui 
a permis de récupérer environ 100 tonnes de 
déchets sur les 200 produits par les bateaux 
de croisières. L’équivalent de 5 camions par 
jour dans l’hyper-centre de la ville a ainsi été 
évité. L’opération sera reconduite en 2018, 
pendant la période d’affluence des navires. 
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LE VIGNOBLE BORDELAIS

A Bordeaux, il n’y a pas une mais cinq routes du vin ! Avec 
ses 65 appellations d’origine contrôlée, la Gironde est le 
plus grand département viticole de France et ses crus font 

rêver les amateurs du monde entier.
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A Bordeaux comme dans 17 autres vignobles français, Atout 
France accorde son label Vignobles et Découvertes® à une offre 
touristique triée sur le volet. Hébergements, restaurants, bars à vins, 
propriétés viticoles, sites de loisirs labellisés composent les Routes 
du vin de Bordeaux.

BORDEAUX PORTE DU VIGNOBLE
Les vignes à portée de ville ! Le château Les Carmes Haut-Brion 
– doté d’un chai hors du commun designé par Philippe Starck – 
est le seul château ayant son adresse à Bordeaux. La Métropole 
compte elle plus de 20 propriétés viticoles. L’Office du Tourisme de 
Bordeaux Métropole est le point de départ de nombreux circuits : 
initiation à la dégustation, découverte des châteaux, ateliers 
vendanges, soirées vigneronnes… 

EN GRAVES ET SAUTERNES
Au sud, cap sur le berceau du vignoble bordelais et ses Pessac-
Léognan, Graves, Sauternes, Barsac… Sur la rive gauche de la 
Garonne, la région des Graves et Sauternes rassemble des crus 
produisant trois couleurs : rouge, blanc et « or » (voir focus).

EN MEDOC
On la surnomme la Route des Châteaux : de Saint-Vivien de 
Médoc à Eysines, la D2 girondine traverse le vignoble médocain. 
Margaux, Pauillac, Saint-Julien, Saint-Estèphe… les grands noms 
de Bordeaux, aux architectures variées, s’égrènent sur 80 km. A 
ne pas manquer : le château Marquis d’Alesme et sa dégustation 
« La parenthèse enchantée ».  

A BLAYE ET BOURG
Juste en face, sur la rive droite de l’estuaire, place aux propriétés 
familiales des côtes de Blaye et de Bourg. Vue imprenable sur 
l’estuaire, églises romanes, site archéologique gallo-romain et 
petits ports nostalgiques en prime ! Nouveau spot : le bar à vin des 
Côtes de Bourg, le repère des oenotouristes et croisiéristes avec 
vue imprenable sur la Dordogne.

EN SAINT EMILION, POMEROL, FRONSAC 

Sur la rive droite de la Dordogne, Saint-Emilion, surnommée 
la colline aux 1 000 châteaux, est célèbre pour ses vins fins et 
élégants, mais aussi pour sa cité médiévale, son vignoble classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO et son église monolithe 
creusée dans la roche. A tester : l’atelier d’assemblage proposé 
chaque dimanche au Château Cormeil-Figeac.

EN ENTRE-DEUX-MERS
Plus vaste région viticole du Bordelais, la « Toscane bordelaise » 
est située entre les fleuves Garonne et Dordogne et produit une 
multitude de vins, rouges, rosés et clairets et une grande variété de 
vins blancs. Avec ses bastides typiques et ses abbayes, la région 
invite à un voyage historique. Courez-y ! : Château de Reignac a 
été sacré « International Best Of Wine Tourism 2018 ».

TOUR DES NOUVEAUTÉS DANS LE 
SAUTERNAIS 

Ça bouge dans le Sauternais ! Le château 
Guiraud accueillera dès février le restaurant 
La Chapelle de Guiraud. Au menu : produits 
locaux, agriculture raisonnée et biologique, 
et bien sûr accords mets et vins prestigieux ! 
A quelques encablures, le Château Lafaurie-
Peyraguey proposera dès mai 2018 un hôtel 
et un restaurant entièrement décorés par 
Lalique. A terme, un spa designé par Mario 
Botta viendra compléter l’offre. 

ESCAPADE DOMINICALE À ST 
EMILION 

Pourquoi choisir entre visite culturelle, 
découverte du vignoble et balade nature ? 
Cette escapade au départ de Bordeaux 
emmène les visiteurs dans le vignoble et 
le village de Saint-Emilion à travers une 
demi-journée de visites de propriétés, 
dégustations de vin et balade citadine.  
Un dimanche à Saint-Emilion : tarif unique à 
95 € - réservation sur  

http://bit.ly/2j8uI9C

http://bit.ly/2j8uI9C
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LA CITÉ DU VIN, 
UN TOTEM POUR BORDEAUX 

Tantôt définie comme le phare de l’oenotourisme bordelais 
ou le totem de Bordeaux, La Cité du Vin n’en finit plus de 
séduire ses visiteurs. En 2017, ils n’étaient pas moins de 
450 000 à pousser la porte de cette architecture unique, qui 
dévoile toutes les richesses et la diversité viticole mondiale. 
National Geographic classe le lieu en 7e position parmi les 

meilleurs musées du monde !
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La Cité du Vin a été inaugurée le 31 mai 2016 après trois ans de 
travaux. Son enveloppe de verre et d’aluminium irisée imaginée 
par les architectes Anouk Legendre et Nicolas Desmazières de 
l’agence XTU, abrite un équipement culturel unique au monde. 

UN VOYAGE AU CŒUR DES 
CIVILISATIONS DU VIN
Au cœur de l’expérience : l’exposition permanente immersive et 
ses 19 modules thématiques répartis sur 3 000 m2 de parcours. 
Comme une invitation au voyage, elle entraîne les visiteurs dans le 
temps et dans l’espace, à la découverte des civilisations du vin en 
faisant appel aux sens. Parmi les espaces thématiques : un survol 
époustouflant des plus grands vignobles du monde grâce à des 
projections, un bateau de 50 places équipé d’un écran à 220° 
pour remonter le temps avec les marchands de vin, une série de 
globes interactifs pour découvrir l’extension de la vigne à travers 
la planète… La visite dure en moyenne deux heures mais les 
contenus mis en œuvre par plus de 120 productions audiovisuelles 
en représentent 10 ! 

La découverte se termine par une dégustation de vin au 8e étage, 
dans un espace à 360° justement nommé le Belvédère depuis 
lequel on admire l’étendue de la ville et de son fleuve.

Pour aller plus loin dans l’apprentissage, trois espaces de 
dégustation dont un espace polysensoriel immersif et des ateliers 
pédagogiques pour le jeune public sont proposés. 

LA CULTURE AU CŒUR DE L’OFFRE
Deux expositions temporaires annuelles enrichissent l’offre 
culturelle : la première commence le 23 mars et est dédiée au 
vin et à la musique (voir focus). Puis de septembre à décembre, 
le territoire viticole de Porto sera mis en lumière à l’occasion de 
l’exposition « Vignoble invité ».

Dans l’auditorium Thomas Jefferson, des spectacles, concerts, 
projections, rencontres et débats battent leur plein toute l’année. 

Au dispositif s’ajoutent trois sites de restauration dont un 
panoramique, Le 7, un concept store de 250 m2, une cave de 
plus de 14 000 bouteilles, un salon de lecture, des espaces de 
réception… 

PROLONGER LA VISITE DANS LES 
VIGNOBLES BORDELAIS

Au rez-de-chaussée, l’équipe de l’espace 
information « Routes du Vin» renseigne et 
guide les visiteurs qui souhaitent découvrir le 
plus vaste et le plus ancien vignoble de vins 
fins au monde. Au-delà du contact direct, ils 
peuvent aussi être aidés dans leur choix par 
le portail de référence de l’oenotourisme en 
Bordelais bordeauxwinetrip.com, qui centralise 
l’information oenotouristique et permet de 
réserver les visites et circuits dans le vignoble.

EXPOSITION « LE VIN ET LA MUSIQUE, 
ACCORDS ET DÉSACCORDS »

A toutes les époques la fête, le banquet et 
la taverne ont associé le vin et la musique 
dans tous les milieux. L’exposition se tient 
du 23 mars au 24 juin et rendra compte de 
cette multiplicité à travers 140 oeuvres et 
un parcours musical réparti en différents 
points d’écoute individuels et trois cabinets 
d’écoute collectifs du XVIe au XIXe siècle. Le 
commissariat de l’exposition est assuré par 
Florence Gétreau, Directrice de recherche 
émérite au CNRS. 

www.bordeauxwinetrip.com

HORAIRES 2018
1er janvier au 31 mars : de 10h00 à 18h00
1er avril au 31 août : de 10h00 à 19h00
En semaine du 1er septembre au 31 décembre : de 10h00 à 18h00
Les week-ends et vacances scolaires du 1er septembre au 31 
décembre : de 10h00 à 19h00

Pendant Bordeaux Fête le Vin, La Cité du Vin sera ouverte 
jusqu’à 23h00 les 15 et 16 juin
Fermeture : 10, 17, 24, 31 janvier et 7 février 2018
Prix du billet : 20 €

www.laciteduvin.com

http://www.bordeauxwinetrip.com
http://www.laciteduvin.com
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BORDEAUX CÔTÉ CULTURE

Quel est le point commun entre Delacroix, Picasso, Bruegel, 
Monet, Rodin, Buren, Goya et Jeff Koons ? Ils sont exposés 
à Bordeaux, dans l’un des quinze musées que compte la 
ville. Avec une programmation éclectique et dense tout au 
long de l’année, l’offre culturelle des musées de Bordeaux 

satisfait toutes les curiosités. 
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PASSION HISTOIRE
Le musée d’Aquitaine retrace l’histoire de Bordeaux et sa 
région, depuis la préhistoire jusqu’à nos jours. Un nouvel espace, 
« Bordeaux port(e) du monde », inauguré en 2014, conduit le 
visiteur dans le Bordeaux du XIXe et de l’entre-deux-guerres.

Logé dans un superbe hôtel particulier place de la Bourse, le musée 
National des Douanes dévoile les secrets de cette institution peu 
connue au travers de ses objets : uniformes, maquettes, instruments de 
mesure… 

PASSION BEAUX-ARTS
Dans les ailes du Palais Rohan, le musée des Beaux-Arts abrite 330 
œuvres, tableaux et sculptures, du Titien à Picasso. Sans oublier les 
œuvres animalières de Rosa Bonheur, une artiste bordelaise. 

Au musée des Arts décoratifs et du Design, niché au sein de 
l’hôtel de Lalande, le mobilier et le décor d’origine constituent un 
remarquable exemple de l’art de vivre de l’aristocratie bordelaise 
au moment de la Révolution française. 

PASSION ART CONTEMPORAIN
Installé dans l’ancien Entrepôt de denrées coloniales, le CAPC 
musée d’art contemporain propose une collection permanente 
allant de la fin des années 60 aux tendances actuelles de la création.

L’Institut Culturel Bernard Magrez a vu le jour sous l’impulsion de 
l’entrepreneur Bernard Magrez, propriétaire de grands vignobles. 
Ce dernier a reconverti cet hôtel particulier en un lieu culturel 
d’expositions d’œuvres modernes et contemporaines, en passe 
de devenir un incontournable à Bordeaux, à l’image du Palazzo 
de Grassi à Venise, propriété de François Pinault.

Pour les amoureux de l’art brut, le musée de la Création Franche 
à Bègles est une référence avec un fonds de collection de 16 000 
œuvres. Le lieu propose 10 expositions par an et regroupe des créa-
teurs insoumis et réfractaires à toutes formes de conventions sociales. 

PASSION MARITIME
Bordeaux aura son Musée de la Mer et de la Marine, dans la zone 
des Bassins à Flot à compter du 15 juin 2018.

Le musée de l’Histoire Maritime de Bordeaux vient d’ouvrir ses 
portes dans le quartier des Chartrons. A travers cartes anciennes, 
instruments, maquettes de bateaux et portraits de personnages 
bordelais, il fait revivre le riche passé maritime et fluvial de Bordeaux 
port de la Lune, de l’époque romaine à nos jours.

L’ART AU CHÂTEAU

Le domaine de Lescombes à Eysines abrite un 
parc paysager, un jardin potager pédagogique, 
un pigeonnier classé du XVIe siècle, un musée 
des outils du maraîchage et un centre d’art 
contemporain. A l’intérieur d’une splendide 
bâtisse du XVIIe siècle, il accueillera en 2018 les 
artistes Eliz Barboza, Yvette de la Frémondière, 
Emmanuelle Leblanc, Pierre de Berroeta et 
Hervé Télémaque.

LE CAPC A SON CAFÉ

Dans la lignée du musée qui l’accueille en 
ses murs, le Café du CAPC situé au 2e étage 
se veut contemporain bien sûr. On y savoure 
une cuisine élaborée dans une atmosphère 
arty, au milieu des œuvres d’André Putman 
et Richard Long. La terrasse du restaurant, 
elle aussi conçue par Andrée Putman, est un 
petit havre de paix. 

www.musee-aquitaine-bordeaux.fr

www.musee-douanes.fr

www.musba-bordeaux.fr

www.madd-bordeaux.fr

www.capc-bordeaux.fr

www.institut-bernard-magrez.com

www.musee-creationfranche.com

www.museedelamerbordeaux.fr

www.bordeaux-marinopole.fr

www.capc-bordeaux.fr

http://bit.ly/2CywVUJ

http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr
http://www.musee-douanes.fr
http://www.musba-bordeaux.fr
http://www.madd-bordeaux.fr
http://www.capc-bordeaux.fr
http://www.institut-bernard-magrez.com
http://www.musee-creationfranche.com
http://www.museedelamerbordeaux.fr
http://www.bordeaux-marinopole.fr
http://www.capc-bordeaux.fr
http://bit.ly/2CywVUJ
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Un vent de liberté souffle sur Bordeaux ! Depuis une dizaine 
d’années, les projets alternatifs et underground fleurissent 
dans les friches urbaines de la ville. C’est la vie qui reprend 
ses droits, accueillant des artistes de tous les horizons. 

Musiciens, graffeurs, sculpteurs, designers, peintres…

L’AUTRE BORDEAUX 
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LES FRICHES URBAINES
Faire mieux avec moins. C’est l’essence du Darwin Ecosystème, 
sorte de cité idéale tournée vers l’économie verte. Cette ancienne 
caserne militaire installée rive droite rassemble une ferme urbaine, 
des skateparks, une galerie à ciel ouvert pour les graffeurs du monde 
entier, une épicerie bio, le plus grand restaurant bio de France Le 
Magasin Général, des espaces de co-working, un terrain de bike-
polo… Chaque premier dimanche du mois, la caserne accueille 
les Classic Day, rassemblement de voitures de collections. Avec 
plus de 500 000 visiteurs annuels c’est l’un des sites les plus visités de 
Bordeaux. 

Au coeur du quartier de la Bastide, La Chiffone Rit fédère une 
quarantaine d’artistes, installés dans un ancien garage réhabilité 
et transformé en 7 espaces de travail avec un atelier ferronnerie, 
un studio de répétition et un bar associatif. De nombreux ateliers et 
événements sont ouverts au public. 

De l’autre côté du pont Chaban-Delmas, l’atelier d’artistes Les 
Vivres de l’Art, installé dans les anciens magasins aux vivres de la 
Marine accueille expositions, concerts, festivals, artistes en résidence. 
Orchestré par le sculpteur Jean-François Buisson, le lieu abrite 
également une brasserie collaborative, PIP (Pression Imparfaitement 
Parfaite).

BORDEAUX CAPITALE DU STREET ART 
Depuis une vingtaine d’années, le street art s’exprime sur les murs 
de Bordeaux, avec des artistes locaux devenus des références au 
niveau international, comme Alber ou Benjamin “Zarb” Serrano du 
collectif Fullcolor. Dans le quartier des Chartrons, le M.U.R, proposé 
par le collectif Pôle Magnetic, produit des fresques éphémères. 
Des lieux culturels accueillent des expositions, à l’image de la COX 
Gallery.

La dernière édition du festival international de graffitis Shakewell 
a réuni 120 artistes internationaux qui ont pu s’en donner à coeur 
joie pendant 3 jours.

LA NOUVELLE SCÈNE BORDELAISE 
Portée par la jeune génération qui s’est engouffrée dans le sillon 
creusé par Noir Désir, Bordeaux a été et reste une référence en 
matière de rock. Un terreau fertile pour des artistes bordelais 
électro, rap, hip-hop, pop-folk… Datcha Mandala (rock), I Am 
Stramgram (pop rock), Bengale (électro pop), Darius (house), 
Eiffel (rock), Tample (pop rock), Smokey Joe & The Kid (électro hip 
hop), Odezenne (hip hop-rap), Fayçal (rap), JC Satan (métal)…

Boostées par un mouvement associatif vivace et des labels 
performants (Allez les filles, Banzaï Lab…), les nouvelles pousses 
profitent des festivals métropolitains comme Bordeaux Rock, le 
Tremplin des 2 rives, Relache, Ocean Climax, Vibrations Urbaines, 
l’ODP à Talence.

De nombreux événements dédiés aux cultures électroniques 
contribuent à renforcer cette diversité musicale : le Hors-Bord 
Festival, le Bordeaux Open Air, la semaine Kamikaze.

LA FABRIQUE POLA 
PREND SES QUARTIERS

La Fabrique Pola, lieu dédié à la création 
contemporaine et la production artistique 
depuis 15 ans à Bordeaux, doit inaugurer 
ses nouveaux locaux au second semestre 
2018. Installée dans le hangar de l’ancienne 
fabrique de peinture Pargade, quai de 
Brazza, La Fabrique Pola accueillera une 
vingtaine d’artistes résidents et sera ouverte 
au grand public avec des ateliers et des 
espaces de pratique artistique, un vaste 
espace d’exposition (le Polarium) et de 
rencontres, une boutique, et une cantine 
solidaire. 

UN CLIP MADE IN BORDEAUX

Afin de convertir cette effervescence 
artistique en élément d’attractivité 
supplémentaire, l’Office de Tourisme de 
Bordeaux Métropole confie, pour la 2e année, 
la réalisation de sa vidéo de promotion à des 
artistes locaux. Avec la complicité du groupe 
Splender in grass, la société de production 
Umamimation met Bordeaux en lumière 
à travers des prises de vue réelles et de 
l’imagerie 3D, à partir d’un moteur de jeux 
vidéo.  Le clip est décliné en réalité virtuelle. 
A visionner au printemps 2018 sur :

www.pola.fr

http://bit.ly/2BtM5gr

http://www.pola.fr
http://bit.ly/2BtM5gr
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Boire un verre en terrasse, dominer la ville depuis un roof 
top, écouter un concert live, danser dans un bar animé 
ou un club… les nuits bordelaises sont vivantes, pleines de 

surprises. 

BORDEAUX BY NIGHT
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CLIMAX LE FESTIVAL ECO-
RESPONSABLE

Pari réussi pour les fondateurs de Darwin et 
l’ONG Surfrider Foundation, qui ont lancé 
en 2015 le festival Climax. Une recette 
détonnante qui mêle concerts pop-rock-
électro et conférences gratuites sur les 
problématiques environnementales. Fidèle 
à sa ligne de conduite d’interpeller les 
consciences, la 4e édition se déroulera au 
Parc Palmer début septembre et aura pour 
thème la 6e extinction des espèces. L’édition 
2017 avait rassemblé 33 000 festivaliers sur 4 
jours et 5 000 personnes avaient assisté aux 
conférences sur le thème de l’alimentation. 

BORDEAUX ROCK : LES GUNS’N 
ROSES EN CONCERT !

Le groupe de rock mythique Guns n’roses et 
son énergie débridée et inégalée se produira 
à Bordeaux le 26 juin au Matmut Atlantique, 
dans le cadre de sa tournée ‘Not In This 
Lifetime Tour’. Le stade se remplira de milliers 
de fans venus acclamer l’un des groupes 
les plus importants et les plus influents de 
l’histoire de la musique !

BOIRE UN VERRE
Dans le triangle festif des places du Parlement, Saint-Pierre 
et Camille Jullian, il règne une atmosphère chaleureuse sur les 
terrasses des nombreux bistrots et café. Le bar La Comtesse et sa 
déco kitch et chinée, est réputé pour ses mojitos. Dans la même 
rue, l’Alchimiste sert des cocktails élaborés dans une ambiance 
digne de la prohibition américaine. Place Camille Jullian (les 
Bordelais disent « Caju »), l’Utopia, l’ancienne église transformée 
en cinéma d’art et d’essai a son propre bar avec terrasse. Place 
du Palais, on s’arrête Chez Fred, meilleur spot pour boire un verre 
tout en admirant la porte Cailhau. En remontant vers la place 
Fernand Lafargue, L’Apollo Bar attire un public éclectique puis, 
rue des Boucheries, le pub québécois Au Nouveau Monde sert 
des bières bio brassées sur place.

Pour dominer la ville, les roof top du Mama Shelter et de 
l’InterContinental ouvrent aux beaux jours. Les initiés choisissent la 
terrasse du Siman, pour s’offrir le plus beau spectacle qui soit : un 
coucher de soleil sur les façades classées au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco.

ECOUTER UN CONCERT LIVE
Pour vivre une ambiance survoltée sur les sons de la Nouvelle 
Orléans, direction la cave du bar à vins gascon Le Pépère, les 
premiers mardis du mois. Aux Trois coups, dans le quartier Saint 
Michel, la petite salle de théâtre accueille des artistes de tous poils. 
De juin à octobre, la guinguette Chez Alriq affiche complet. Un petit 
bout de campagne en plein centre-ville avec une programmation 
musicale du monde et des pépites à chaque saison. Près du Jardin 
Botanique, le Caillou propose une programmation pointue en jazz 
avec les concerts en plein air tout l’été.

Pour une ambiance plus rock-électro, les Bordelais vont à l’Antidote, 
au Wunderbar, au Quartier Libre ou sur la péniche de l’i.Boat aux 
Bassins à Flot. Les amateurs de sons latinos se retrouvent à la Calle 
Ocho.

L’effervescence musicale bordelaise s’apprécie sur les scènes 
du Rocher de Palmer à Cenon, à la Rock School Barbey, mais 
aussi à l’inoxydable Krakatoa à Mérignac ou encore l’Antirouille 
à Talence.

SOIREE CLUBBING
Pour poursuivre la soirée, direction les Bassins à Flot, sur la péniche 
La Dame. Le centre-ville compte quelques hauts lieux de la vie 
nocturne, dont le Cercle en plein centre-ville, le Black Diamond, 
le très chic club privé de l’InterContinental, le Monseigneur, plus 
ancien club de Bordeaux situé près des Quinconces. Pour siroter 
un verre jusqu’au bout de la nuit, les bars associatifs de la rue 
Bouquière ouvrent à 23h. Les étudiants se retrouvent quai de 
Paludate dans les nombreux bars de nuit, pubs et discothèques 
telle que La Plage. 

www.matmut-atlantique.com

http://climaxfestival.fr

http://www.matmut-atlantique.com
http://climaxfestival.fr
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Insolites, décoiffantes, pittoresques… Les activités hors du 
commun ne manquent pas à Bordeaux. Tour d’horizon 

des incontournables !

BORDEAUX
ET SES ACTIVITÉS INSOLITES
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DES REFUGES À L’ARCHITECTURE INÉDITE
Depuis 2010, dix drôles de refuges en forme de nuage, de hibou 
ou encore d’étoile, ont poussé sur le parcours des randonnées 
périurbaines de la Métropole bordelaise. Leur but ? Permettre 
aux marcheurs de faire le tour de l’agglomération. En 2017, la 
collection s’est agrandie avec l’installation de Neptunea, une 
petite maison-coquillage au bord du Lac de Bordeaux. Cette 
construction imaginée par le couple d’artistes Mrzyk & Moriceau 
évoque un gastéropode géant mais aussi une glace à l’italienne 
ou un personnage des Barbapapa. Réservation gratuite en ligne. 

VOUS AVEZ DIT DÉCALÉ ?
Des adresses surprenantes ponctuent les rues bordelaises ! Pour 
manger : le restaurant gastronomique Le Chapon Fin et son 
décor de rocaille, plus ancien restaurant de la ville fréquenté à 
l’époque par Sarah Bernhardt, Aristide Briand ou encore Alphonse 
XIII d’Espagne. Pour boire un verre puis faire du surf (ou l’inverse !), 
direction le Wave Surf Café. Pour grignoter au sein même d’une 
ancienne église, c’est au Café Utopia qu’il faut se réfugier. Manger 
ou regarder un spectacle ? Les deux ! C’est à la Grande Poste que 
cela se passe. Enfin, l’Autre Petit-Bois, ses arbres grandeur nature, 
ses guirlandes lumineuses et sa décoration baroque est le paradis 
des amateurs de contes de fées qui veulent prendre un thé ou un 
repas.

PLONGÉE DANS LES ANNÉES 20
Fruit d’une rencontre entre l’industriel bordelais Henry Frugès et 
l’architecte Le Corbusier, les 50 maisons constituant La Cité Frugès - 
Le Corbusier ont été construites entre 1924 et 1926 à Pessac, dans le 
but de mettre à la portée de tous un habitat social de qualité. Avec ses 
formes géométriques, sa polychromie et ses matériaux, le lotissement 
était à l’époque en rupture complète avec l’architecture bordelaise, et 
est devenu aujourd’hui le repère des passionnés d’architecture. Le 
lieu a été classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO en juillet 2016. 

DÉGUSTER DU WHISKY BORDELAIS DANS 
UN BUNKER 
Moon Harbour : le nom n’est pas anodin puisqu’il fait référence 
au croissant de lune formé par la Garonne qui traverse Bordeaux. 
Ce whisky fabriqué à Bordeaux a deux particularités : sa distillerie 
est située dans un ancien bunker aux Bassins à Flot, et le nectar est 
fini en fûts de chêne de Sauternes pour le blended whisky à 45°8 
et en fûts de grands vins rouges de Bordeaux pour le blended malt 
tourbé. 

LES VIGNES ET LA VILLE EN 
VOITURE MÉDIAGUIDÉE

Memosine propose une nouvelle façon de 
vivre le tourisme, et de découvrir Bordeaux 
et ses vignobles dans des véhicules 
médiaguidés. Grâce à une tablette, 
l’utilisateur conduit à son rythme un véhicule 
électrique biplace à vision 360° dans 
Bordeaux, ou un cabriolet décapotable 
dans le vignoble. Le guidage se déclenche 
automatiquement tout au long du parcours 
et divulgue des commentaires et anecdotes.

UN POUMON VERT EN PLEIN 
CENTRE-VILLE

Il existe au cœur du Vieux-Bordeaux un 
endroit caché et remarquable par sa 
quiétude et son apparence : le square Vinet. 
Imaginé par le botaniste Patrick Blanc, il est, 
avec ses 100 mètres de long, le plus long 
jardin vertical jamais réalisé à ce jour. C’est 
aussi une aire de jeux pour les enfants. 

http://memosine.com

www.bordeaux.fr/l907

http://lesrefuges.bordeaux-metropole.fr

www.pessac.fr/cite-fruges-le-corbusier.html-0

http://moonharbour.fr/

http://memosine.com
http://www.bordeaux.fr/l907
http://lesrefuges.bordeaux-metropole.fr
http://www.pessac.fr/cite-fruges-le-corbusier.html-0
http://moonharbour.fr/
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LE WEBZINE D’UNE MÉTROPOLE 
VIVANTE, VERTE ET CRÉATIVE !

Balades bucoliques, loisirs inédits, lieux atypiques et bons 
plans partagés par les habitants… c’est par ici ! Le nouveau 
webzine Un Air de Bordeaux s’adresse aux habitants et 
visiteurs désireux de (re)découvrir la Métropole bordelaise, 
ses paysages naturels, son dynamisme culturel et ses 
pépites cachées. Un vivier d’idées pour voyager local et 

vivre un véritable dépaysement !
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Plébiscitée par des millions de voyageurs chaque année, 
Bordeaux a le vent en poupe. Patrimoine moderne et historique 
d’exception, scène gastronomique, renaissance du fleuve, 
effervescence artistique : il faut dire qu’elle a tout pour plaire ! Les 
27 communes alentours qui composent la Métropole bordelaise ont 
elles aussi un grand potentiel d’attractivité avec des paysages 
naturels d’une incroyable diversité, un fort dynamisme culturel, 
et des fêtes locales emblématiques. 

CONTEXTE ET OBJECTIFS
A l’heure où la ville arrive régulièrement en tête des classements 
mondiaux, il est essentiel de veiller à son écosystème naturel et 
social, et de préserver l’équilibre entre le bien-être des habitants 
et celui des visiteurs. Afin de mieux répartir les flux et valoriser le 
territoire métropolitain dans sa globalité, l’office de tourisme et 
des congrès de Bordeaux métropole lance : Un Air de Bordeaux, 
webzine à destination de tous les habitants de l’agglomération et 
visiteurs désireux de (re)découvrir notre territoire et ses richesses 
naturelles, en dehors des sentiers battus. Il favorise un tourisme 
de proximité à visage humain et à faible empreinte écologique, 
en partageant des secrets locaux dans le respect du lieu et de 
ses habitants, le tout dans une démarche d’identification et de 
valorisation. Proximité, authenticité, sincérité, simplicité, partage 
et ouverture d’esprit sont les maîtres-mots !

LE CONCEPT
A travers un format exclusivement en ligne, le magazine Un Air 
de Bordeaux valorise les lieux, évènements, acteurs et activités 
et qui font la diversité paysagère et culturelle de la Métropole 
bordelaise. Il invite à prendre conscience des ressources qui font 
ce territoire et à découvrir des recoins cachés. Le dépaysement est 
à portée de mains !

LE CONTENU
La ligne éditoriale d’Un Air de Bordeaux valorise les thématiques 
ancrées dans l’ADN de la Métropole bordelaise. Ainsi, on y retrouve 
des rubriques : nature, culture, enfants, art de vivre, sport, 
abordées sous des formats éditoriaux variés : « Le super week-end 
de », « On a testé », des tops, des interviews, des portraits… le tout à 
lire en musique, avec une playlist d’artistes locaux soigneusement 
sélectionnée. Sans oublier l’agenda, pour ne rien manquer des 
évènements.

UN SITE MOBILE ET SOCIAL

Un Air de Bordeaux est conçu avant tout 
pour un usage sur téléphone mobile. Avec 
une majorité de formats éditoriaux courts, 
une place privilégiée consacrée à l’image et 
un ton décontracté, le contenu répond aux 
habitudes et attentes des lecteurs sur mobile. 
Les articles sont régulièrement relayés via 
une newsletter et sur les réseaux sociaux 
francophones de l’office de tourisme, 
rebaptisés Un Air de Bordeaux.

DES PRODUITS AUX COULEURS 
D’UN AIR DE BORDEAUX

Imaginé par l’illustratrice Chloé Kast, les 
visuels sont déclinés sur une ligne de 
produits à l’effigie d’Un Air de Bordeaux : 
tote bag, mug, stylo, magnet, badge, carte 
postale, t-shirt, boite de dragées seront 
commercialisés à la boutique de l’office de 
tourisme de Bordeaux métropole. De 1,50 € 
à 28 €. 

www.unairdebordeaux.com

http://www.unairdebordeaux.com
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Bordeaux arrive en tête de tous les classements des villes 
où les Français aimeraient vivre. Les raisons ? La douceur 
de son cadre de vie, son engagement pour les circulations 

douces et une région qui respire ! 

BORDEAUX SE MET AU VERT
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LE PARADIS DES VÉLOS 
En 2017, Bordeaux se positionne comme la 6e des villes les plus 
cyclables du monde, soit deux rangs de mieux qu’en 2015*. 
L’agglomération est devenue une référence avec ses 1 200 km 
d’aménagements cyclables.

À la recherche d’un vélo ? 1 800 VCub répartis dans 174 stations 
sont disponibles en libre service dans toute l’agglomération. 
L’application VCub Facile permet de créer son abonnement, 
consulter la carte des stations avec les disponibilités et emprunter 
une bicyclette par simple contact NFC de son smartphone sur la 
borne VCub. 

Autre alternative : circuler écolo avec Citeis 47, la navette électrique 
qui se faufile partout dans le cœur de ville ou commander un vélo-
taxi Happy-Moov, qui se fera un plaisir de conseiller ses bonnes 
adresses.

UN PATRIMOINE NATUREL EXCEPTIONNEL
Bois, coteaux, parcs paysagers, forêts de pins, jardins privés, zones 
agricoles et marais, le territoire de Bordeaux Métropole abrite pas 
moins de 29 000 hectares de paysages naturels.

Les Bordelais redécouvrent leurs jardins : Parc Bordelais à 
Caudéran, Jardin Public, Parc Palmer à Cenon et le Jardin 
Botanique, fleuron du quartier Bastide. Au Nord de Bordeaux, le 
parc des Jalles est le poumon vert de la métropole. Cet espace 
naturel de 4 500 hectares abrite une quinzaine d’espèces 
protégées parmi lesquelles la cigogne blanche et le vison d’Europe. 
À 10 minutes en voiture, les grottes artificielles du Parc de Majolan 
à Blanquefort sont incontournables.

Plein Sud, à pied ou à vélo, on emprunte les berges de la vallée 
de l’Eau Bourde, qui traverse la commune de Gradignan sur 6 km.  
À voir : le majestueux prieuré de Cayac et le moulin de Montgaillard. 

Sur la rive droite, le parc des Coteaux, qui relie Bassens, Lormont, 
Cenon et Floirac, offre plus de 25 km de sentiers pédestres et des 
vues exceptionnelles sur la Garonne. Des parcours en musique et 
des sentiers botaniques sont notamment proposés aux marcheurs. 
Les premiers kilomètres du fil vert de Floirac, grand projet de mise 
en valeur des sentiers, ont été inaugurés en mai 2015.

BALADE ROMANTIQUE

Poétique et bucolique, le Parc de Majolan à 
Blanquefort est un lieu idéal pour une balade 
romantique ou en famille. Ses fausses grottes, 
son lac de 4 hectares, ses ponts et arbres 
rares lui ont valu le label Jardin remarquable. 

LA BOUCLE VERTE

La métropole bordelaise a mis en place un 
vaste ensemble d’itinéraires de randonnée 
pédestre : la Boucle verte. Ce sont ainsi 
plus de 160 km de sentiers balisés, sans 
dénivelés, qui sont aménagés aussi bien 
pour les promenades familiales que pour les 
marcheurs aguerris. La nature et les parcs se 
trouvent au cœur de ces parcours. 

http://bit.ly/2mcR23E

www.vcub.fr

https://www.happymoov.com/transport

http://bit.ly/2gMXHjY

http://bit.ly/2dxwFxY

http://bit.ly/2mcR23E
http://www.vcub.fr
https://www.happymoov.com/transport
http://bit.ly/2gMXHjY
http://bit.ly/2dxwFxY
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BORDEAUX 
PASSE À TABLE

Sur le pouce au comptoir d’un marché, plutôt bio, veggie 
ou traditionnel, simple ou sophistiqué… Bordeaux est le 
terrain de jeu de grands chefs et d’une nouvelle génération 
de jeunes cuisiniers amoureux des produits du Sud-Ouest.
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SUR LES MARCHÉS
Au Marché des Capucins, les comptoirs proposent de multiples 
saveurs à déguster sur place ou à emporter. On commande un 
plateau de fruits de mers Chez Jean-Mi ou un brunch veggie au 
Café Laiton. À moins de filer sur les quais au marché plein air des 
Chartrons, pour découvrir huîtres du Bassin, tricandilles, tripes de 
porc à l’ail ou grenier médocain (variété d’andouille locale), en 
admirant la Garonne. Et depuis novembre 2017, les Halles de 
Bacalan accueillent une trentaine de producteurs, face à La Cité 
du Vin. Artisan truffier, bar à huitres, foie gras, traiteur végétal et 
bio… De quoi éveiller les papilles et les pupilles ! 

LES TRADITIONNELS
Depuis 1968, La Tupina (qui signifie chaudron en basque) porte 
haut les couleurs des traditions et produits gastronomiques du Sud-
Ouest. La cheminée en est le symbole chaleureux. Les tricandilles 
y grésillent dans la poêle, la soupe mitonne, les viandes de 
bœuf sont grillées sur la braise… Autre fleuron de la gastronomie 
bordelaise : L’Orléans, brasserie et lieu de vie où la tradition est 
le maître-mot. Située en plein cœur de Bordeaux, Le Noailles – la 
plus parisienne des brasseries bordelaises - séduit les palais depuis 
des générations. 

SE FAIRE PLAISIR
Les restaurants Côté Rue, Le Hâ ou encore Garopapilles flirtent 
avec la haute-gastronomie et régalent les amateurs d’associations 
culinaires créatives. Dans une ambiance feutrée, le Clos D’Augusta 
propose des saveurs originales et modernes. On aime aussi la 
simplicité exigeante du Soléna, qui transcende des goûts familiers. 
La cuisine fusion s’inscrit dans le paysage bordelais, à l’image du 
Miles, aux influences venues des 4 coins du monde, et son petit 
frère Mampuku, ou encore du Nama, de Dan, ou de L’Exquis 
délicieusement inspirés des saveurs asiatiques.

LES JOLIES DECOUVERTES
Ces dernières années, des tables abordables et audacieuses 
ont ouvert à Bordeaux, à l’image de L’Atelier des Faures, dans 
le quartier Saint-Michel, qui revisite des produits du terroir français 
avec des saveurs inspirées de la cuisine berbère, polonaise, 
indienne ou asiatique. Toujours dans le quartier Saint Michel, Le 
Taquin séduit avec sa cuisine simple et ses cocktails. Quai des 
Chartons, le hype Symbiose – fondé sur le concept des bars 
cachés “speakeasy” –  a été distingué « Meilleur bar d’auteur 
2017 » par Le Fooding. Pour une cuisine avec des produits locaux, 
Belle Campagne est sur toutes les lèvres. 

BIO ET VEGGIE
Des adresses bio et veggie fleurissent dans les rues de Bordeaux 
et réinventent la cuisine pour répondre à cette demande 
grandissante. Pour le déjeuner, on se presse dans la chaleureuse 
Cuisine de Johanna, au Cosmopolis ou au très inspiré Kitchen 
Garden. Bordeaux compte aussi un végétarien gastronomique, 
Rest’O (O pour organique), et le plus vaste restaurant bio de 
France : Le Magasin Général à Darwin. 

www.atelierdeschefs.fr

PAR ICI LES ÉTOILES

En l’espace de quelques années, le ciel 
bordelais s’est paré de 3 grands chefs : 
d’abord Philippe Etchebest au Quatrième 
Mur en 2015, puis le britannique Gordon 
Ramsay au Pressoir d’Argent (2 étoiles) 
et enfin Pierre Gagnaire au restaurant 
gastronomique La Grande Maison (2 étoiles). 
L’offre gastronomique de la Métropole 
compte aussi Le Pavillon des Boulevards (1 
étoile), le Saint-James à Bouliac (1 étoile) et 
Le Prince Noir à Lormont (1 étoile).

DES COURS DE CANELÉ CHEZ 
BAILLARDAN

Voilà une manière originale de découvrir 
l’une des spécialités bordelaises : le canelé. 
La célèbre maison Baillardan a ouvert en 
partenariat avec l’Atelier des Chefs l’école 
du canelé. Pendant 2 heures, le chef 
partage sa recette du petit gâteau à la 
robe caramélisée et au cœur moelleux, 
parfumé de vanille et de rhum. Ainsi qu’une 
ribambelle de canelés : de polenta, de 
volaille à la citronnelle ou encore de pana 
cotta! Miam.

http://www.atelierdeschefs.fr
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Hôtels de luxe, de charme, concept, chambres d’hôtes 
ou appartements meublés… En quelques années, la 
métropole a dynamisé son offre hôtelière pour accueillir 

les millions de visiteurs qu’elle reçoit chaque année. 

HÉBERGEMENT,
UNE CHAMBRE EN VILLE
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EN PLEIN COEUR DE VILLE
Au coeur de la ville, de beaux établissements 4* et 5* jouent 
la carte du bien-être avec des spa connus dans le monde entier 
(InterContinental Bordeaux - Le Grand Hôtel, l’Hôtel de Sèze…). 
Les hôtels concepts séduisent les visiteurs : le Seek’oo, qui a ouvert 
la voie avec son design futuriste, suivi par le Boutique Hôtel (hôtel 
et bar à vins), le Mama Shelter designé par Starck, l’hôtel de 
Tourny et sa décoration contemporaine, l’intimiste et luxueux Hotel 
des Quinconces et l’hôtel Yndo. Le dernier né ? Le Cardinal et ses 
10 chambres élégantes à deux pas de la cathédrale. À 100 mètres 
de l’Opéra, l’hôtel Best Western Bayonne Etche Ona accueille les 
voyageurs dans une ambiance art déco et cabinet de curiosité.

A 30 MIN EN TRAM 
Avec un accès direct au centre-ville en tram, les hôtels de chaîne 
situés à Mérignac et Bordeaux Lac ne sont plus réservés à une 
clientèle d’affaires mais attirent de nombreux touristes tout au 
long de l’année, particulièrement les familles venues apprécier les 
services et commodités (piscines, proximité avec le centre…). 

DES ETOILES DANS LES VIGNES
Au coeur des vignes du Château Smith Haut Lafitte à Martillac, 
Les Sources de Caudalie a obtenu en 2016 la classification de 
Palace. Le domaine comprend aussi un Spa Vinothérapie®, 3 
lieux de restauration dont un restaurant doublement étoilé et un 
bar à vin. Les hôtels gourmands affichent également leurs étoiles 
gastronomiques à Pauillac (Relais & Châteaux Cordeillan-Bages) 
ou Bouliac (Relais & Châteaux Saint-James).

POUR LES BUDGETS SERRES
Plusieurs établissements situés en plein coeur de Bordeaux jouent 
la carte de la convivialité jusqu’à l’addition. À proximité de la place 
de la Comédie, l’hôtel du Théâtre surprend par la décoration 
originale et fantaisiste de ses 23 chambres. L’hôtel Clémenceau 
et l’hôtel Gambetta offrent un confort moderne avec le charme 
bordelais de la pierre du XVIIIe siècle. De l’autre côté du Pont 
de Pierre, dans le quartier de la Bastide, l’hôtel des Voyageurs 
proposent des chambres à partir de 75 euros pour 2. Une auberge 
de jeunesse de près de 100 couchages ouvrira place Saint Projet 
en juin 2018.

LE CHARME DES CHAMBRES D’HÔTES
Les hôtels particuliers et belles demeures bourgeoises font partager 
à leurs hôtes un certain art de vivre bordelais à l’image des dernières 
nées La Casa Blanca et La Course, et d’Une Chambre en ville, 
de L’Hôtel Particulier, de la Maison Fredon. Pour les amateurs de 
lieux atypiques, Airbnb recense également quelques perles, parmi 
les 8 100 offres relevées sur le site l’an dernier dans la Métropole.

LE GROUPE RADISSON 
S’IMPLANTE À BORDEAUX

Le Bordeaux Maritime Radisson Blu Hotel 
devrait ouvrir ses portes au premier semestre 
2018 dans le quartier des Bassins à Flot. 
Cet hôtel quatre étoiles de 125 chambres 
proposera également un espace de 
congrès, un restaurant panoramique, un 
spa, un fitness, des commerces et un sky-bar 
avec une vue sur les bassins à flot et La Cité 
du Vin.

UN HOTEL DE CHARME DANS 
L’ANCIEN INSTITUT DE ZOOLOGIE

L’hôtel Zoologie ouvrira ses portes en juin 2018. 
Installé dans l’ancien institut de Zoologie, 
dans le quartier en pleine transformation 
de la gare, cet hôtel 4 étoiles comprendra 
40 chambres, un restaurant, un spa et un 
jardin intérieur. Construit au tout début du 
XXe siècle, l’Institut est un témoignage de 
l’architecture universitaire de cette époque, 
associant briques, pierre et structure 
métallique, avec de larges verrières en toiture. 
Un héritage précieux qui sera mis en majesté 
par la rénovation complète du bâtiment. 

www.hotelzoologie.com

http://www.hotelzoologie.com
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Encore un pari réussi ! Bordeaux est une destination 
d’affaires à part entière, et reçoit chaque année de 

nombreuses manifestations professionnelles. 

BORDEAUX, 
DESTINATION D’AFFAIRES
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UNE ANNEE 2017 AU TOP
Bordeaux affirme sa place de destination congrès et salons au 
niveau mondial. 2017 est un année record pour les congrès 
et salons professionnels nationaux et internationaux, dépassant 
même l’année 2015 qui avait accueilli le congrès mondial Intelligent 
Transport Systems. Deux des plus gros congrès nationaux se 
sont tenus à Bordeaux à l’automne 2017 : en septembre, la 
Convention APM (Association Progrès Management) a réuni 4 000 
personnes Place des Quinconces. En octobre, 5 000 personnes ont 
participé à la Convention Nationale des Avocats.

Parmi les 75 événements qui ont eu lieu dans la ville en 2017, 40 
étaient internationaux. Au total, Bordeaux a accueilli 55 000 
participants représentant 189 000 journées congrès. Les dépenses 
des congressistes et dépenses liées à l’organisation sont estimées 
à 56,5 millions d’euros. 

A noter : Bordeaux renforce sa place de destination d’affaires pour 
l’accueil de convention d’entreprises aux niveaux national et 
international : Incentive Mercedes Benz Italie en septembre 2017, 
Convention Bridgestone en mars 2018, Convention LCL en février 
2018, Séminaire Aegid Domitis en mars 2018.

UN TERRITOIRE FERTILE
Cet engouement pour Bordeaux comme destination d’affaires est 
favorisé par de nouveaux espaces réceptifs de La Cité du Vin, 
l’arrivée de la ligne à grande vitesse rapprochant Bordeaux de 
Paris, et par l’investissement de la Métropole en faveur d’un nouvel 
équipement congrès (nouveau hall au Parc des Expositions). 
L’actualité 2018 devrait renforcer cette position grâce à l’ouverture 
de l’hôtel Radisson Blu (125 chambres), d’un établissement 
Hilton Garden Inn (164 chambres), et des renforts et ouvertures 
de lignes aériennes (Riga, Varsovie, Hambourg, Francfort, 
Düsseldorf…).

A cela s’ajoutent des pôles de compétitivité stimulants, avec 
un bassin aéronautique et spatial dont Bordeaux est la façade 
atlantique, une place de leader dans les techniques optiques et 
lasers, et une forte expertise dans les nano et biotechnologies, les 
neurosciences, les TIC Santé, le bois et la construction durable. 
Sans oublier le vivier que constituent les 88 000 étudiants, les 
11 600 chercheurs et l’Université de Bordeaux qui fait partie des 
5 universités en France ‘IDEX’ Initiative d’Excellence, programme 
impulsé et soutenu par l’Etat afin de développer la R&D et 
l’internationalisation.

A VENIR EN 2018
Les plus gros projets de congrès sont internationaux. Parmi eux, 
le Congrès Mondial des Infirmières et Infirmiers Francophones qui 
se déroulera en juin (2 000 personnes), l’ISMP, Symposium of the 
Mathematical Programming Society en juillet (1 500 personnes) 
et le 5th Systemic Sclerosis World Congress en février (1 200 
personnes).

LE CLUB DES AMBASSADEURS DE 
BORDEAUX

Afin de favoriser le rayonnement de Bordeaux 
et accroître le nombre de congrès, le Conven-

tion Bureau a créé en 2007 le Club des Am-
bassadeurs de Bordeaux. Composé de 220 
membres bordelais, il regroupe des figures 
locales, des chercheurs, des scientifiques, des 
personnalités du monde de l’économie, de la 
R&D, des laboratoires. Ils sont des membres 
actifs de réseaux, d’associations et facilitent 
la venue à Bordeaux des congrès majeurs de 
leur spécialité.

LE CONVENTION BUREAU, PORTE 
D’ENTRÉE POUR ORGANISER LES 
ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS

Intégrée à l’Office de tourisme et des congrès 
de Bordeaux métropole, l’équipe du Bor-
deaux Convention Bureau informe, conseille 
et accompagne les organisateurs d’événe-
ments professionnels, et leur apporte son ex-
pertise gratuitement sur le choix des lieux, des 
prestataires et des activités. Elle qualifie les 
cahiers des charges et élabore des dossiers 
de candidature pour que Bordeaux soit de 
plus en plus ville d’accueil de manifestations 
professionnelles.

À lire : le guide pratique des organisateurs 
d’événements professionnels, le « Bordeaux 
Congress & Meeting Guide ». 

https://congres.bordeaux-tourisme.com

http://bit.ly/2hziRQz

https://congres.bordeaux-tourisme.com/
http://bit.ly/2hziRQz
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Ouverture de La Cité du Vin, projet Euratlantique, arrivée 
de la LGV, aménagement des Bassins à flot, modernisation 
du Parc des expositions… À l’horizon 2019, Bordeaux 
aura terminé sa mue avec une offre moderne et élargie 

d’infrastructures dédiée au tourisme d’affaires.

TOURISME D’AFFAIRES, 
LA MÉTROPOLE PRÉPARE LE FUTUR
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LE TOP 5 DES CENTRES DE CONGRÈS
Dans l’hyper-centre :

La Cité Mondiale : sur les quais, avec un amphithéâtre de 300 
places pour des réunions et séminaires au cœur de la ville.

Le Palais de la Bourse : sur l’une des plus belles places au monde, 
ce centre de congrès moderne a été pensé dans un somptueux 
palais du XVIIIe. Un lieu privilégié et unique pouvant accueillir des 
manifestations de plus de 1 000 personnes.

Hangar 14 : aux Chartrons, surplombant la Garonne, 5 400 m2 
sur 2 étages, pour les salons professionnels, grand public, et les 
lancements de produits.

Le Palais des Congrès : 1 850 places réparties dans 3 amphithéâtres, 
une salle de 800 places, une architecture lumineuse signée Wilmotte 
dans un environnement de nature au bord du lac. A moins de 5 min, 
1 400 chambres, 15 restaurants et 1 casino.

Le Parc des Expositions : 2e plus grand parc d’expositions de 
France en province derrière Lyon avec 80 000 m2 couverts, 4 halls 
modulables sur 30 hectares, pour les salons internationaux.

LE PARC DES EXPOSITIONS FAIT PEAU 
NEUVE
Le Parc des expositions est un équipement central de l’offre de 
la Métropole bordelaise, et représente un véritable enjeu pour le 
développement du tourisme d’affaires. Afin d’en augmenter la 
capacité et la qualité d’accueil, un nouveau hall va y être construit, 
à la place de l’actuel Hall 2 de 14 000 m². Il viendra enrichir la 
capacité globale de l’équipement, déjà pourvu du Hall 1 d’une 
superficie de 50 400 m², du Hall 3 (14 500 m²) et Hall 4 (6 000 m²). 

Sur une surface de 14 000 m², différents espaces seront créés au 
sein de ce nouveau hall, notamment un hall d’accueil de 1 000 m², 
13 salles de réunion et de commission modulables, ainsi qu’une 
halle principale entièrement modulable. Celle-ci, d’une superficie 
de 7 400 m² divisible en 3 parties permettra d’accueillir des plénières 
de  1 500 à 6 000 personnes assises grâce à un système de murs 
et de gradins mobiles. Ces modules seront également dédiés à 
l’accueil d’expositions et à l’installation d’espaces de restauration.

UNE OFFRE HÔTELIÈRE COMPLÈTE
Avec un total de 1 320 hébergements et près de 32 000 lits, la 
Métropole bordelaise dispose d’une offre diversifiée : hôtels 
d’affaires proche des centres de congrès, de charme dans les 
vignes, maisons d’hôtes au cœur de la ville, et même un camping 
4* de 240 bungalows.

Dans les cinq années à venir, ce sont plus de 600 nouvelles 
chambres qui vont venir étoffer l’offre bordelaise haut-de-gamme. 
Les projets d’hôtels 4 et 5 étoiles se multiplient : un Radisson Blu 
aux Bassins à Flot, un Hilton et un Golden Tulip du côté de la gare, 
un hôtel du groupe Angélys quartier de la Victoire, un 5 étoiles 
doté d’un restaurant gastronomique quartier Saint Seurin, et deux 
hôtels haut-de-gamme près de La Cité du Vin. Côté luxe, deux gros 
projets sont en réflexion place Gambetta (Michel Ohayon), et aux 
Chartrons (groupe Pichet, design par Philippe Starck).

JEU DE SOCIÉTÉ AUTOUR DU VIN

Proposée par In Vino Event, l’animation WINE 
OPOLY® appelle au challenge par équipes 
et consiste à déguster, acheter et à vendre 
des vignobles de renoms. WINE OPOLY® est 
une animation team-building parodiée d’un 
jeu de société célèbre, pendant laquelle 
tous les sens de la dégustation (oeil - nez - 
bouche) sont mis à contribution. De 10 à 100 
personnes. 

www.invino-event.com

MEETING SUR L’EAU

La compagnie Bordeaux River Cruise 
organise des croisières sur mesure sur ses 
trois bateaux pour des repas, congrès, 
soirées de gala, séminaires incentives et 
animations team building, jusqu’à 280 
collaborateurs. Possibilité de faire escale 
sur l’île de Patiras, face à Pauillac, au milieu 
de l’Estuaire de la Gironde et d’organiser 
un cocktail privé jusqu’à 150 personnes sur 
ce coin de Paradis, entre la nature et l’eau, 
entre ciel et terre.

http://croisiere-bordeaux.com

http://www.invino-event.com
http://croisiere-bordeaux.com
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Bassins à Flot au nord, Euratlantique au sud :
des chantiers pharaoniques redessinent la ville et façonnent 

le « Bordeaux 2030 », pour ancrer la ville comme l’une 
des grandes métropoles du 21e siècle. 

ARCHITECTURE, 
DESIGN ET URBANISME
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LA VILLE DE L’URBANISTE
La métropole bordelaise compte dans son patrimoine des 
monuments signés de grands architectes et designers actuels : 
les chambres et le restaurant de l’hôtel Mama Shelter et le chai 
du château Les Carmes Haut-Brion designés par Philippe Starck, 
l’hôtel Saint-James par Jean Nouvel, le stade Matmut Atlantique 
par Hertzog & de Meuron, la Maison Lemoine à Floirac de Rem 
Koolhaas, le Tribunal de Grande Instance de Richard Rogers, le 
CAPC musée d’Art Contemporain par Andrée Putman…

LES GRANDS PROJETS URBAINS
Au nord, les Bassins à Flot : l’ancien pôle manufacturier, situé 
entre les Chartrons et Bacalan est en pleine transformation : un 
chantier titanesque de 160 hectares (dont 22h de plans d’eau, les 
bassins) où les immeubles et les grands projets poussent comme 
des champignons, sous le regard de Nicolas Michelin, qui en gère 
l’aménagement. A terme, ce sont 700 000m², mêlant logements, 
hôtels, activités économiques, équipements collectifs et même un 
complexe cinéma qui vont sortir de terre, à seulement six stations de 
tramway des Quinconces. Ouvert sur le fleuve et baigné de lumière, 
ce quartier zéro énergie qui produit autant d’énergie renouvelable 
que ce qu’il consomme, est parcouru par 3 km de sentes paysagères. 

Au sud, Bordeaux Euratlantique : à l’autre bout de la ville autour 
de la gare de Bordeaux, une autre révolution se prépare. Cette 
opération d’aménagement globale s’étend sur 738 hectares répartis 
sur Bordeaux, Bègles et Floirac. Bordeaux Euratlantique prévoit des 
bureaux, logements, équipements publics, hôtels et commerces, 
avec notamment une nouvelle rue piétonne et commerçante à 
partir de 2021. Côté équipement, le projet intègre l’implantation du 
pont Simone Veil qui reliera dès 2020 le quartier Saint-Jean Belcier à 
Floirac, de la MECA (Maison de l’économie créative et de la culture 
en Aquitaine), du FRAC (Fonds régional d’art contemporain) et de 
La Cité Numérique. Futur poumon économique de la ville, il entend 
aussi attirer les sièges de grandes entreprises. 

Partie intégrante du futur projet Euratlantique, la salle de spectacle 
Bordeaux Métropole Arena, signée Rudy Ricciotti (créateur du 
MUCEM à Marseille) accueille ses premiers artistes depuis janvier 
2018. Implantée rive droite au débouché du futur pont Simone Veil, 
dotée de 11 300 places, elle accueillera des spectacles culturels, 
de variétés ou sportifs. Premiers concerts annoncés : Depeche 
Mode le 24 janvier, Michel Sardou le 8 février, Indochine le 13 mars, 
Orelsan le 10 mars, Lenny Kravitz le 10 juillet… 

LE LIFTING DU PÔLE D’ÉCHANGES 
GARE SAINT JEAN

Afin d’accueillir les nouveaux flux de pas-
sagers générés par l’arrivée de la Ligne à 
Grande Vitesse, la gare Saint Jean a connu 
pendant 3 ans un vaste projet de modernisa-
tion et d’extension : rénovation de la grande 
halle et sa majestueuse verrière, remplace-
ment des halls 1 et 2, créations du hall 3, 
modernisation des sous-terrains… Une belle 
vitrine d’accueil pour accueillir les visiteurs 
de tous horizons.

LA HALLE BOCA, INTÉGRÉE AU 
PROJET EURATLANTIQUE

Entre gare et Garonne, un lieu de vie est 
en train de voir le jour : la halle BOCA, BO 
pour Bordeaux, CA comme Commerces 
& Alimentation, comme Centre d’Affaires. 
Nichée dans les anciens abattoirs du quai de 
Paludate et aux alentours, la halle accueillera 
un marché couvert, des commerces de 
bouche, des lieux événementiels au sein 
d’une architecture historique remise au goût 
du jour. Juste à côté, un hôtel Hilton Garden 
Inn et des bureaux sont en construction. 
Ouverture prévue en avril 2018. 

http://bit.ly/2CTQ4n7

www.bordeaux-euratlantique.fr

www.bordeauxmetropolearena.com

http://halleboca.com

http://bit.ly/2CTQ4n7
http://www.bordeaux-euratlantique.fr
http://www.bordeauxmetropolearena.com
http://halleboca.com
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Avec une quinzaine de golfs répartis autour de Bordeaux, 
les amoureux du swing ont le choix : à quelques minutes 
du centre-ville, au Bassin d’Arcachon, dans le Médoc ou 
du coté de Saint-Emilion… l’occasion de découvrir quatre 

terroirs différents le temps d’un 9 ou 18 trous.

BORDEAUX
DESTINATION GOLF



35

POUR LES CITADINS
Un golf en ville, quel bonheur ! Bordeaux métropole en compte 
trois : le golf bordelais au cœur de Caudéran (18 trous), le golf de 
Bordeaux-Lac avec ses deux parcours 18 trous et un pitch & putt 
dans un écrin de verdure, et le golf de Pessac avec ses fairways 
bordés de pins et de plans d’eau sur un domaine de 120 hectares 
à quelques minutes de l’aéroport. Au programme : un parcours de 
18 trous, un de 9 trous et un pitch & putt.

AMBIANCE IODÉE 
Réussir son swing dans les senteurs 
d’océan et de pins, c’est ce que 
proposent les cinq parcours du 
Bassin d’Arcachon : les Aiguilles 
vertes à Lanton et son 9 trous, est 
idéal pour se mettre en jambes ; 
le golf International d’Arcachon 
propose un parcours de 18 trous 
au bord du Bassin d’Arcachon, 
à proximité de la Dune du Pyla ; 
le golf de Gujan (27 trous) 
rappelle la Floride avec ses 
parcours variés qui épousent la 
nature environnante ; celui de 
Biscarrosse est plus technique 
avec des fairways étroits, nichés 

entre deux dunes ; et le petit dernier, le golf du Cap-Ferret, ouvert 
en 2013, doté d’un parcours de 9 trous et d’un pitch & putt, est le 
seul golf éclairé de la région.

ENTRE MER ET VIGNES 
Cap sur le Médoc, ses grands vins et ses plages à l’infini. Le golf 
de Lacanau (18 trous) est enchanteur pour son environnement au 
cœur de la pinède. Celui de Margaux (18 trous) s’épanouit dans 
45 hectares de forêts et petits lacs, avec de belles échappées sur 
l’estuaire. Landes, pins, larges fairways bordés de bruyère : le golf 
du Médoc a un petit air écossais. Avec ses deux parcours 18 trous 
et son hôtel Resort 4*, c’est un habitué des palmarès : classé 3e 
des meilleurs golfs français par le guide Rolex en 2010, Meilleur 
Golf français en 2016 pour son parcours des châteaux (World Golf 
Awards). L’Entre-deux-Mers a aussi son golf : celui de Cameyrac 
(18 trous) et son ambiance conviviale. Et enfin, le golf des Graves 
& Sauternais propose un joli parcours de 18 trous.

POUR LES ÉPICURIENS
Destination Dordogne : le golf du Château des Vigiers a tout pour 
lui avec son château XVIIe transformé en hôtel 4*, 3 restaurants et 
3 parcours de 9 trous qui permettent plusieurs combinaisons de 18 
trous. Proche de Saint-Émilion, celui de Teynac offre tout le charme 
de son 18 trous au milieu des collines et des vignes, son restaurant 
dans l’ancien chai et des chambres d’hôtes dans le pigeonnier. 

NOUVEAU SWING RIVE DROITE

A quelques kilomètres de Saint-Émilion, 
entre les vignes et des chênes centenaires, 
un golf 5 étoiles de 18 trous a été inauguré 
en octobre 2015 par la famille Mourgue 
d’Algue, qui compte plusieurs champions de 
golf. Le parcours du Grand Saint-Emillionnais 
Golf Club a été dessiné par l’un des meilleurs 
architectes du monde, l’américain Tom 
Doak, connu pour son style « minimaliste » 
et son respect des reliefs naturels. Élu par 
de grands magazines spécialisés parmi les 
parcours les plus attendus dans le monde 
pour l’année 2015, il a tous les atouts pour 
attirer une clientèle internationale.

CALME ET DÉPAYSEMENT AU 
NOUVEAU GOLF DE VILLENAVE-

D’ORNON

Inauguré en septembre 2017, le golf de 
Villenave-d’Ornon (UGolf) se situe sur le 
domaine du château de Geneste, en 
bordure de Garonne. Avec ses 80 hectares, 
ce golf de campagne en pleine-ville offre un 
parcours de 9 trous, et s’étendra à 18 trous 
dès mi-2018.

www.segolfclub.com

http://jouer.golf/villenave-dornon

http://www.segolfclub.com
http://jouer.golf/villenave-dornon
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Bordeaux est désormais la capitale de la plus grande région 
de France, dotée d’un patrimoine naturel, architectural et 
culturel exceptionnel. Du Poitou aux Pyrénées, il y en a pour 

tous les goûts !

BORDEAUX, PORTE D’ENTRÉE 
VERS LE GRAND SUD-OUEST 
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ESCAPADES AUTOUR DE BORDEAUX
À un vol de mouette, c’est l’estuaire de la Gironde : îles secrètes, 
forts Vauban, carrelets – ces drôles de cabanes de pêches posées 
sur les rives – un monde unique et fascinant, à découvrir en voiture 
ou plus dépaysant, en croisière fluviale au départ de Bordeaux.

A une heure de route, voilà Arcachon et son bassin : station Belle 
Epoque et villas classées, Dune du Pyla, petits ports ostréicoles et le 
Cap-Ferret. Envie d’océan en mouvement, d’espaces, de plages 
à perte de vue, de pins odorants ? Direction le littoral - Médoc 
Atlantique et les lacs et plages océanes de Lacanau, Soulac, 
Montalivet, et la forêt des Landes, plus vaste massif forestier 
d’Europe, paradis des voies vertes et balades à vélo.

AU NORD, LA CHARENTE ET LE POITOU
A 1h30, au nord de Bordeaux, la Charente dévoile ses célèbres 
maisons de Cognac. Face à l’estuaire de la Gironde, Royan, ville 
d’art et d’histoire, mêle architecture moderne Bauhaus et villas 
typiques des années 20. Au large, le phare de Cordouan se visite 
au rythme des marées.

A 2h : le vieux port de La Rochelle, ses trois tours monumentales et 
les arcades de son centre historique. Au coeur de la ville, l’Aquarium 
est l’un des plus grands d’Europe. Au large des côtes, évasion nature 
entre terre et mer sur les îles de Ré, d’Aix, Madame et d’Oléron. 

A 2h30 : en remontant vers Poitiers, la Vallée des Singes abrite plus de 
450 singes en totale liberté. Encore quelques kilomètres et voilà le Futu-
roscope qui inaugure en 2018 une nouvelle attraction immersive en 5D 
dans la voiture de Sébastien Loeb, champion du monde des rallyes. 

À L’EST, LE PERIGORD ET LE LIMOUSIN
Cap à l’est pour se plonger dans une terre de délices, le Périgord : 
fiers châteaux, marchés gourmands de Sarlat et de Périgueux, vins 
de Bergerac et le Centre International d’Art Pariétal qui a ouvert ses 
portes en décembre 2016. Ce Centre abrite une réplique à l’échelle 1 
de la grotte originale de Lascaux, la « Chapelle Sixtine de la Préhistoire ». 
A Limoges, le Musée national Adrien Débouché a été entièrement ré-
nové et présente des machines et outils liés aux savoir-faire porcelainiers 
qui ont fait la renommée de la ville. A 1h30 de route plus à l’est, Aubus-
son abrite La Cité Internationale de la tapisserie depuis l’été 2016. 

AU SUD, LE PAYS BASQUE
Dépaysement assuré au Pays Basque, avec ses villages, son sens 
de la fête, Biarritz et ses spots de surfs, Saint-Jean-de-Luz et son 
port. Sur la commune de Sare, à 10km de Saint-Jean-de-Luz, le petit 
train de la Rhune, un authentique train à crémaillère de collection, 
emmène les visiteurs au sommet de la Rhune, à 905 mètres 
d’altitude. Panorama exceptionnel sur toute la Côte Atlantique et la 
chaîne des Pyrénées. Plus dans les terres, le Béarn, patrie d’Henri IV, 
dévoile Pau et son charme british, des vallées préservées, royaume 
de la randonnée et les stations de ski.

ROAD TRIP EN VAN

C’est la nouvelle façon de voyager. Au 
départ de Biarritz ou de Bordeaux, plusieurs 
loueurs de combi rétro des années 70 ou 
de vans modernes aménagés proposent de 
découvrir le Sud-Ouest autrement. Synonyme 
de liberté, le temps d’une semaine ou plus les 
voyageurs font l’expérience du nomadisme. 
Face à l’océan, sous les étoiles ou au milieu 
de la nature, il ne reste qu’à suivre son 
intuition pour choisir son Paradis d’un soir.

UNE NOUVELLE OFFRE POUR LES 
PROFESSIONNELS DU TOURISME

Pour soutenir le développement du tourisme 
sur toute la façade Ouest de la France, 
une dizaine d’Offices du tourisme du grand 
Ouest de la France ont produit une brochure 
détaillée en anglais, « French Atlantic Ways ». 
Du Mont Saint Michel à Biarritz, en passant 
par Nantes, la Rochelle et Bordeaux, les 
territoires défendent une très belle alternative 
aux circuits traditionnels. Une autre manière 
de découvrir la France.

www.campinvan.com

www.campycamper.com

http://www.campinvan.com
http://www.campycamper.com
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AGENDA 2018 

EN COURS
Jusqu’au 10 février : Tremplin des 2 
Rives #5, concours destiné à valoriser 
les talents d’artistes locaux, dont la finale 
aura lieu à la Rock School Barbey 
bit.ly/2kq25oO

Jusqu’au 25 février : Beatriz Gonzalez, 
exposition rétrospective 1965 – 2017, 
dans la Nef du CAPC
www.capc-bordeaux.fr

Jusqu’au 11 mars : Exposition 
« Créations féminines » à Eysines
bit.ly/2zf5c8P

Jusqu’au 1er avril : Exposition 
schweizweit consacrée à l’architecture 
suisse à Arc en Rêve 
www.arcenreve.com/

Jusqu’au 27 mai : Exposition 
« Abstractions faites » au Musée de la 
Création Franche à Bègles 
bit.ly/2qAgIrW

Jusqu’au 2 septembre : Exposition 
« Itinéraire d’un carton sans frontières. 
De Bordeaux à Borno » au Musée 
National des Douanes
www.musee-douanes.fr

Jusqu’au 2 septembre : Exposition 
« Luminopolis » à Cap Sciences
www.cap-sciences.net/

JANVIER
23 janvier au 2 février : FAITES 
NUMERIQUE, une installation interactive 
pour découvrir l’univers du numérique à 
Bassens
bit.ly/2j5IfiB

23 janvier au 2 février : Programmation 
pluridisciplinaire « 30/30 les rencontres 
de la forme courte » à retrouver à 
Bordeaux et dans sa région
www.trentetrente.com

24 au 28 janvier : Bordeaux Rock, 14e 
édition du festival de rock de référence 
de Bordeaux
www.bordeauxrock.com 

25 au 28 janvier : Festival international 
de la Bande Dessinée d’Angoulême 
www.bdangouleme.com

25 janvier au 6 mai : Exposition 
« L’image-livre. Éditeurs et artistes de 

l’avant-garde tchèque (1920-1930) » au 
Musée des Arts Décoratifs et du Design 
de Bordeaux
www.madd-bordeaux.fr

FEVRIER
1 au 4 février : Jumping International 
de Bordeaux au Parc des Expositions
bit.ly/2kiHWDt

6 au 11 février : Festival culture jeune 
public « Ratatam ! » au Haillan
bit.ly/2BXxie9

8 février : Fête du bœuf gras à Bazas
bit.ly/2DuHvwO 

19 au 25 février : Festival 
cinématographique jeune public « Les 
toiles filantes » à Pessac
bit.ly/2kEVyIg

20 février au 22 avril : Salon 
international de photographies
« Photo-phylles » au jardin Botanique 
bit.ly/2zfOA0O

MARS
Réouverture des refuges périburbains 
de Bordeaux métropole 
bit.ly/1b5ReK4

2 mars au 4 juin : Exposition de 
« Philippe Mohlitz - Pilleur de rêves » au 
Musées des Beaux-Arts de Bordeaux 
www.musba-bordeaux.fr

4 mars : Carnaval des deux rives et 
traversée des deux ponts de Bordeaux
bit.ly/1JXnfiS

7 au 9 mars : Cartoon Movie, 
événement dédié au film d’animation et 
à l’image numérique
bit.ly/2yqUcoA

8 mars au 20 mai : Exposition « Digital 
Abysses 2018 » à la Base sous-marine
bit.ly/2bsRaIw

24 mars : Marathon nocturne de 
Bordeaux Métropole
bit.ly/2o4eyi7

AVRIL  
1er au 29 avril : Itinéraires des 
photographes voyageurs dans divers 
lieux de Bordeaux
bit.ly/2BPiHPv 

6 au 8 avril : L’escale du Livre #16, 
festival des créations littéraires qui 
rassemble auteurs et illustrateurs dans le 
quartier Sainte Croix à Bordeaux
escaledulivre.com

8 au 15 avril : Escale du Marité dans le 
port de Bordeaux
www.lemarite.com/

26 avril au 16 septembre : Exposition 
« Construction » du designer Martin 
Szekely au Musée des Arts Décoratifs et 
du Design
www.madd-bordeaux.fr

28 avril : Animasia #6, festival des 
cultures asiatiques au Haillan
bit.ly/2BPh1pa

MAI
8 au 13 mai : Festival tango à 
Bordeaux 
bit.ly/2l044RB

12 au 21 mai : Foire Internationale de 
Bordeaux au Parc des Expositions
bit.ly/1Eo8mlJ

17 mai à septembre 2018 : Danh Vo, 
installation in situ, dans la Nef du CAPC
www.capc-bordeaux.fr

18 au 21 mai : Festival ODP #4 à 
Talence. Premiers artistes annoncés : 
NTM, Dätcha Mandala
www.festival-odp.com/

26 au 27 Mai : Salon des littératures de 
voyage à Pessac
www.pessac.fr

28 mai au 4 novembre : Exposition 
« Jack London dans les mers du sud » 
au Musée d’Aquitaine 
bit.ly/1vDJ27l

31 mai au 3 juin : Festival « Echappée 
Belle », festival pluridisciplinaire à Saint 
Médard et Blanquefort 
bit.ly/2BRLRO9

JUIN
1er au 3 juin : Fête de la Morue #22 
édition 
bit.ly/1N67kFS

5 au 10 juin : Festival « Big Bang » à 
Saint-Médard-en-Jalles : spectacles, 
animations, expositions… 
bit.ly/1QT5qU9

http://bit.ly/2kq25oO
http://www.capc-bordeaux.fr
http://bit.ly/2Cbwuip 
http://bit.ly/2zf5c8P 
http://www.arcenreve.com/
http://bit.ly/2qAgIrW
http://www.musee-douanes.fr
http://www.cap-sciences.net/
http://bit.ly/2j5IfiB
http://www.trentetrente.com
http://www.bordeauxrock.com
http://www.bdangouleme.com
http://www.madd-bordeaux.fr
http://bit.ly/2kiHWDt 
http://bit.ly/2BXxie9 
http://bit.ly/2DuHvwO  
http://bit.ly/2kEVyIg
http://bit.ly/2zfOA0O 
http://bit.ly/1b5ReK4 
http://www.musba-bordeaux.fr/
http://bit.ly/1JXnfiS 
http://bit.ly/2yqUcoA 
http://bit.ly/2bsRaIw
http://bit.ly/2o4eyi7 
http://bit.ly/2BPiHPv  
http://escaledulivre.com/ 
http://www.lemarite.com/ 
http://www.madd-bordeaux.fr/
http://bit.ly/2BPh1pa
http://bit.ly/2l044RB 
http://bit.ly/1Eo8mlJ
http://www.capc-bordeaux.fr
http://www.festival-odp.com/
http://www.pessac.fr
http://bit.ly/1vDJ27l 
http://bit.ly/2BRLRO9
https://relache.fr/
http://bit.ly/1N67kFS
http://bit.ly/1QT5qU9
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6 au 16 juin : Chahuts, Festival des arts 
de la parole 
www.chahuts.net

9 au 24 juin : Les Epicuriales, festival de 
la gastronomie, en plein air sur les allées 
de Tourny 
epicuriales.com

10 au 13 juin : Escale de l’Hermione 
dans le port de Bordeaux
www.hermione.com

14 au 18 juin : Bordeaux Fête le Vin 
accueille les grands voiliers pour ses 20 ans
bit.ly/1mKMyrZ

15 juin : Ouverture du Musée de la 
Mer et de la Marine à Bordeaux. 
Exposition inaugurale « Monet, entre terre 
et mer » jusqu’au 31 août 
bit.ly/2gn876b

16 au 17 juin : Week-end des Grands 
Crus de Bordeaux
www.ugcb.net 

20 juin au 16 septembre : Exposition 
street-art à la Base sous-marine
bit.ly/2bsRaIw

21 juin au 21 septembre : Festival 
Relâche, festival musical urbain avec 
des concerts répartis sur 3 mois 
https://relache.fr

26 juin : Concert des Guns ’n roses au 
stade Matmut Atlantique
www.matmut-atlantique.com

28 juin au 1er juillet : Festival Garorock 
à Marmande, avec Damso, Orelsan, 
Indochine, Marilyn Manson, Nekfeu, 
Macklemore…
www.garorock.com

29 juin : Festival Eysines goes soul
bit.ly/2CV8rVd

30 juin : Festival « en bonne voix »  à 
Pessac
bit.ly/2kFLYES

JUILLET
4 et 5 juillet, et 12 et 13 juillet : Festival 
Hauts de Garonne à Bassens, Lormont, 
Floirac et Cenon
www.lerocherdepalmer.fr

7 juillet au 18 août : Escales d’été à 
Mérignac 
bit.ly/2CWbwV4

14 juillet au 12 août : Quais des Sports, 
activités sportives et loisirs éducatifs gratuits 
au Parc des Sports quartier Saint Michel

bit.ly/2kUIGNo

15 juillet au 19 août : Dansons sur les 
quais, festival de danse en bordure de 
Garonne
www.dansonssurlesquais.fr/

AOUT
3 au 5 août : Raggae Sun Ska, plus 
grand festival européen de Raggae
www.reggaesunska.com

SEPTEMBRE
7 au 8 septembre : Climax Festival 
bit.ly/2zg9Cw4

8 septembre : Marathon du Médoc 
bit.ly/2BP4FNR 

15 au 16 septembre : Journées du 
patrimoine 
bit.ly/2o0lxhn

21 au 23 septembre : Festival Corazon 
Latino à Cenon
http://bit.ly/2C4DD3S

22 au 23 septembre : Spectacle 
de cirque contemporain et loisirs 
alternatifs « Les arts mêlés » à Eysines
http://bit.ly/2kXtLSB 

27 septembre au 6 octobre : 
Campulsations, festival composé de 
spectacles de danse, de musique, etc, 
à Pessac 
www.campulsations.com

OCTOBRE
4 au 6 octobre : Festival du livre «  Lire 
en poche à Gradignan »
http://bit.ly/2BO0MbT 

6 au 24 octobre : FAB (Festival 
International des Arts de Bordeaux 
Métropole)
http://bit.ly/2kXNHow

18 au 25 octobre : FIFIB (Festival 
International du Film Indépendant de 
Bordeaux)
http://fifib.com

18 octobre au 16 décembre : 
Exposition Media Acqua à la Base 
sous-marine
http://bit.ly/2bsRaIw

NOVEMBRE 
16 au 18 novembre : Bordeaux S.O 
Good, festival de la gastronomie et de 
l’art de vivre du Sud-ouest
www.bordeauxsogood.fr

LE CARNAVAL AUGMENTÉ 

2018 sera l’année d’un « Carnaval Aug-
menté », un Carnaval à l’ère du Numé-
rique, sous la direction de l’artiste et 
graphiste Guillaumit. A travers la créa-
tion d’une application de réalité aug-
mentée, la mise en place d’ateliers nu-
mériques, de rencontres et spectacles 
en amont de la parade, le numérique 
s’invite pour une fête populaire et de 
partage à l’époque des réseaux so-
ciaux, pour réfléchir et jouer avec les 
peurs et la fascination de ce nouveau 
monde. Rendez-vous le dimanche 4 
mars 2018.

bit.ly/1JXnfiS

MARATHON NOCTURNE DE 
BORDEAUX MÉTROPOLE 

Les sportifs ont rendez-vous le 24 
mars pour le seul marathon nocturne 
de France ! Il offre la possibilité de 
découvrir l’ensemble architectural et 
les sites historique de la métropole 
bordelaise illuminée, depuis le Port de 
la lune classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, en passant par des 
châteaux et vignobles de renom, pour 
terminer sur les quais de la Garonne.

bit.ly/1tbLstl

http://www.chahuts.net/
http://epicuriales.com/
http://www.hermione.com/
http://bit.ly/1mKMyrZ
http://bit.ly/2gn876b
http://www.ugcb.net
http://bit.ly/2bsRaIw
http://www.matmut-atlantique.com
http://www.garorock.com
http://bit.ly/2CV8rVd
http://bit.ly/2kFLYES
http://www.lerocherdepalmer.fr
http://bit.ly/2CWbwV4
http://bit.ly/2CWbwV4
http://bit.ly/2kUIGNo
http://www.dansonssurlesquais.fr
http://www.reggaesunska.com
http://bit.ly/2zg9Cw4
http://bit.ly/2BP4FNR
http://bit.ly/2o0lxhn
http://bit.ly/2C4DD3S
http://bit.ly/2kXtLSB
http://www.campulsations.com
http://bit.ly/2BO0MbT
http://bit.ly/2kXNHow
http://fifib.com/
http://bit.ly/2bsRaIw
http://www.bordeauxsogood.fr
http://bit.ly/1JXnfiS
http://bit.ly/1tbLstl
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UN TOURISME EN PLEINE CROISSANCE
• Bordeaux métropole 5e destination française la plus 

fréquentée après Paris, Aix-Marseille, Lyon et Nice 
(source nuitées 2016 INSEE)

• Evolution moyenne des visiteurs : +5% par an depuis 
2003, année qui marque le début de l’essor touristique de 
la destination et qui coïncide avec le réaménagement 
urbain

• Le fleuve : 48 paquebots en 2017, soit près de 30 000 
passagers

• Aéroport : record de 6 millions de passagers en 2017 
(+1 million en 2 ans)

• 4,5 millions de nuitées taxées

• Hébergement :1 320 hébergements sur la métropole 
bordelaise soit près de 32 000 lits >> dans les 5 ans à 
venir, près de 2 500 nouvelles chambres sont prévues.

• Fréquentation : 902 500 visiteurs accueillis en 2017 dans 
les différents points d’accueil de l’office de tourisme

L’office de tourisme est labellisé « Qualité Tourisme », 
« Accueil Vélo » et « Tourisme et Handicap »

BORDEAUX MÉTROPOLE
• 6e agglomération de France, capitale de la région 

Nouvelle Aquitaine

• 770 000 habitants sur Bordeaux Métropole (28 
communes), dont près de 251 000 pour la ville de 
Bordeaux >> près d’un million d’habitants prévus dans 
la métropole d’ici 2020

• Plus grand périmètre urbain classé UNESCO avec 
1 810 hectares

• Une capitale gastronomique, avec de nombreux 
restaurants étoilés, et 3 stars mondiales des fourneaux, 
Pierre Gagnaire, Gordon Ramsay et Philippe Etchebest 
(au total, la Gironde compte 13 restaurants étoilés)

• 7 pôles de compétitivité : aéronautique, optique 
& lasers, bois, construction durable, TIC, Santé, 
Neurosciences

LE VIN
• 65 appellations produites sur 111 000 ha
• Le plus vaste vignoble AOC de France
• Production moyenne : 704 millions de bouteilles
• 6 300 exploitations en 2016
• Surface moyenne : 17,6 ha (8,6 ha en 1995)
• 300 négociants en vins
• 21 bouteilles de Bordeaux vendues chaque seconde 

dans le monde

TOP FRENCH CITIES…
Bordeaux fait partie des « Top French 
Cities », réseau des villes françaises 
à l’international composé d’une 
vingtaine de destinations telles que 

Marseille, Lille, Montpellier, présidé par le directeur de l’OT 
de Bordeaux. Parce que l’union fait la force, la plupart des 
grandes villes et métropoles françaises hors Paris travaillent 
ensemble dans le cadre du « Cluster Tourisme en Ville » 
d’Atout France depuis 1993. Leur ambition ? Faire rayonner 
ce qui les caractérise : effervescence culturelle, modernité, 
élégance, histoire, patrimoine, gastronomie et art de vivre 
« à la française ». 

UNE NOUVELLE MARQUE 
POUR BORDEAUX
Sur une terre riche d’un patrimoine 

exceptionnel, ouverte sur l’atlantique comme sur le monde, 
l’alchimie unique entre savoir-faire d’excellence, art de 
vivre, créativité et esprit d’entreprendre fait de Bordeaux 
une métropole internationale effervescente, désirable et 
rayonnante : une métropole magnétique. C’est dans ce 
contexte qu’est née la marque « Magnetic Bordeaux », co-
construite par les acteurs du territoire et autour de laquelle 
seront rassemblées institutions, collectivités, entreprises. 
Symbole de l’attractivité du territoire, la marque sera mise en 
avant et portée collectivement à travers des événements, 
des actions de promotion, des outils de communication.

CHIFFRES & CLASSEMENTS
• 2015 : Bordeaux nommée European Best Destination
• 2016 : Bordeaux 2e destination incontournable du monde selon le New York Times
• 2017 : Lonely Planet place Bordeaux à la tête du classement des villes les plus 

attractives du monde, seule ville française du palmarès.
• 2017 : ville française où l’on mange le mieux au restaurant selon Atabula
• Los Angeles Times choisit Bordeaux en n°1 des lieux à visiter en 2017
• Bordeaux, 6e ville la plus cyclable au monde selon Copenhagenize (8e en 2015)
• L’aéroport de Bordeaux élu meilleur aéroport catégorie moins de 10 millions de 

passagers (Air Transport News)

http://bit.ly/2sMrOxA

http://bit.ly/2sMrOxA
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CONTACTS PRESSE
Alaïs PERRET
RELATIONS PRESSE
Tél. +33 (0)5 56 00 66 15
Mail : a.perret@bordeaux-tourisme.com

Sophie GAILLARD-MAIRAL
Tél. +33 (0)5 56 00 66 25
Mail : s.gaillard@bordeaux-tourisme.com

Mélanie TAMMEVESKI 
(demandes presse germanophones)
Tél. +33(0)5 47 50 12 80
Mail : m.tammeveski@bordeaux-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS 
DE BORDEAUX MÉTROPOLE

12 cours du XXX Juillet - CS 31366
F-33080 Bordeaux Cedex
Lat : 44.84 366 | Long : - 0.57 446
Tél. +33 (0)5 56 00 66 00

ACCÈS À NOTRE PHOTOTHÈQUE

Bien mentionner le crédit du photographe pour toute 
utilisation.

Nous consulter pour toute demande d’utilisation 
particulière (couverture de magazine par exemple)

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
Les photographies illustrant ce dossier de presse sont 
signées : Maria Alberola, Anaka-La cité du vin-XTU 
Architects, Mathieu Anglada, Gilles Arroyo, cabinets 
Arsène-Henry Triaud&Brochet Lajus Pueyo, Vincent 
Bengold, Bordeaux Métropole, Eric Bouloumié, 
Christophe Bouthé enterview.fr, Deepix, Jean-Michel 
Destang, F. Deval, Sophie Duboscq, Nicolas Dumas, 
Axelferis / XTU architects / La Cité du Vin, G. Gradiski, 
Geoffroy Groult, Heurisko, Sébastien Husté, Philippe 
Labeguerie, Steve Le Clech, Lucky Studio, Ludovic 
Maisant, Rémy Martineau, Rod Maurice, Clément 
Pamelard, François Poincet, Thomas Sanson, Sara 
Soulignac, Pierre Wetzel, Jean-Bernard Nadeau, 
Guillaume Bonnaud, Nicolas Duffaure, Mairie 
de Bassens, Loïc Graniczny, Burdin CIVB, Céline 
Faure, Opéra National de Bordeaux,  Chloé Kast, 
Pierre Planchenault, J. Gavard, King Kong, Canal 
Architecture, Philippe Caumes, Charles Wallon 
ANMPA, Emmy Martens.

Version numérique du dossier de presse :

Dossier de presse réalisé par Nums
Site Internet : www.nums.fr
Courriel : contact@nums.fr
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