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                    Guide de voyage à Bordeaux

    1/ GÉNÉRALITÉS

Population : 239 399 habitants (726 000 habitants dans la communauté urbaine de 
Bordeaux)

Superficie : 49,36 km2

Densité : 4363 ha/km2

Nom des Habitants : Bordelais et Bordelaises

Région : Aquitaine

Villes jumelées : Bilbao, Quebec, Saint-Pertersbourg, Los Angeles, Munich, etc

Autres noms : "Perle d'Aquitaine", "la Belle endormie", "Burdigala" à partir du 1er siècle 
après J.C. ce qui signifie bourg gaulois

Carte : Google Maps  

  2/ TRANSPORTS

Voiture

Proche de la mer Atlantique, Bordeaux est un noeud (auto)routier en France et plus 
globalement en Europe. 580 mètres séparent Bordeaux et Paris par la A1. D'autres grandes
villes françaises comme Limoges, Clermont-Ferrand, Lyon, Pau et Bayonne ou la frontière 
espagnole sont facilement accessibles par le biais de l'A62, l'A65 et l'A63. Pour atteindre la 
ville en voiture, vous emprunterez la Rocade, le périphérique le plus long de France qui 
mesure 45 km. Une fois en ville, nous vous conseillons de prendre les transports en 
commun qui sont nombreux. 

Guide de voyage à Bordeaux offert par
www.france-hotel-guide.com   

1

https://www.google.fr/maps/place/Bordeaux/@44.8637279,-0.586141,12z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd5527e8f751ca81:0x796386037b397a89
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Les différents parcs relais vous permettent de laisser votre voiture dans un endroit surveillé 
et de rejoindre une station de tramway proche pour atteindre le centre-ville en évitant les 
bouchons et de payer cher le stationnement. Le parc-relais est gratuit ou peu onéreux en 
fonction des situations.

Transports en commun

En effet, le réseau de transport nommé TBC met à disposition 3 lignes de Tramway,65 
lignes de bus et des services de navette Flexo et Résago (qui dessert une zone 
géographique limitée gratuitement et que vous devez demander en appelant au préalable) 
pour fournir un accès simple au 8 cantons bordelais et à 28 communes. 
Les transports en commun de la ville comprennent aussi les Batclub, c'est-à-dire deux 
lignes de navettes qui relient les deux rives de la Garone (nombre de voyageurs est limité à
45 personnes, 15 enfants de moins de 12 ans au maximum). Pas de métro à Bordeaux car 
il a été jugé trop compliqué de le mettre en place. De plus, la ville est très agréable donc il 
aurait été dommage de prendre un métro sous-terrain pour rejoindre un autre point de la 
ville. Pour profiter de la beauté de la ville, empruntez un des 1500 vélos VCUB disponibles 
dans 100 relais à l'intérieur de la ville. Plus de 200 km de pistes cyclables ont été prévues à
cet effet, donc n'hésitez pas. Si vous avez peur que la selle de la bicyclette soit douloureuse
pour vous balader, vous pourrez utiliser le système d'auto-partage,BlueCab, qui vous 
propose des centaines de véhicules au gabarit adapté dans plus de 30 stations.
Pour utiliser en toute légalité les transports en commun (qui fonctionnent de 5h à 1h), vous 
avez le choix entre plusieurs formules combinées vous donnant accès en illimité au réseau,
au parking ou au vélo en encore à certains musées avec le Citypass. Vous trouverez 
de nombreux endroits pour vous fournir un ticket de transport. Vous pourrez même l'acheter
à l'avance grâce à la e-boutique pour gagner du temps !
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http://boutique.infotbc.com/index.cfm
http://www.infotbc.com/acheter-un-titre-0
http://www.infotbc.com/rubrique/tarifs/titre/city-pass
http://www.infotbc.com/rubrique_tarifs/3171
http://www.infotbc.com/citiz-voitures-en-autopartage
http://www.infotbc.com/le-reseau-tbc/tbc-decouverte/flexo
http://www.infotbc.com/le-reseau-tbc/plans-et-cartes
http://www.infotbc.com/le-reseau-tbc/parc-relais/parc-relais-tout-public
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Train

La gare principale s'appelle Bordeaux St-Jean. Elle se trouve dans un joli bâtiment construit
au XIXème siècle pour remplacer une gare devenue trop petite. Ce monument historique 
dispose d'une des plus grandes verrières d'Europe. Les TGV qui y partent ou y arrivent 
relient l'Espagne et les grandes villes françaises comme Paris en seulement 3h.
Des trains Intercités et TER permettent, quant à eux, de se rendre à Montpellier, Marseille, 
Nice, Limoges ou Bayonne.
La gare est desservie par des transports qui permettant de se rendre dans le centre-ville ou
dans d'autres quartiers de la ville : le Tram C et les lignes de bus lianes 9, 10, 11 et 16.

Deux autres gares, aussi bien desservies par le réseau de transport, donnent aussi accès à
la "Belle-Endormie" : la Gare de Cénon et celle de Pessac. Vous trouverez plus 
d'informations ici.

Rendez-vous sur le site de la sncf pour voir quelle gare vous semble la plus intéressante 
par rapport à votre ville de départ.

Aéroport

L'aéroport Bordeaux Merignac est, bien sûr, hors de la ville (à 10 km à l'Ouest) mais vous 
pourrez rejoindre la Belle Endormie grâce au bus liane 1 ou au Jet'Bus, une navette 
spéciale.
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http://www.bordeaux.aeroport.fr/
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.infotbc.com/node/1340
http://www.gares-en-mouvement.com/fr/frboj/accueil/
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Les lignes des différentes compagnies présentes mènent aux grandes villes françaises, 
européennes et à celles du bassin méditerranéen en quelques heures.

   3/ QUAND PARTIR ?

- En hiver, si vous voulez ne supporter la foule ni la chaleur estivale. Vous profiterez alors 
du salon des antiquaires, en janvier, la grande braderie en février, ou de la Foire aux 
Plaisirs c'est-à-dire une grande fête foraine, organisée sur la Place des Quiconces les trois 
premières semaines de mars.

- Au printemps, la Foire internationale de Bordeaux est un grand salon où vous trouverez 
de quoi égayer votre quotidien et votre maison. De mi-juin à fin juin, ne ratez pas 
lesEpicuriales, un événement qui célèbre la gastronomie, le vin et la musique pendant 15 
jours autour de nombreuses animations notamment.

- En été, si vous voulez profiter de cette jolie région au climat agréable et des animations 
de Bordeaux.

 4/ INFORMATIONS ET ADRESSES PRATIQUES

Office de tourisme     :     Site de la ville

Numéro d'urgence: 112 (zone Euro, le 112 redirige sur les numéros 15,17,18,115 et 119)

Pompier : composez le 18

Samu (urgence médicale): composez le 15

Police: composez le 17

Enfants disparus: composez le 116

   5/ BUDGET A BORDEAUX

Hébergement :

- A moins de 50€, vous pourrez vous loger dans un établissement 2 voire 3 étoiles plus ou 
moins bien situé.

- Entre 50 et 100€, des 2, 3 et 4 étoiles vous accueillent dans un décor moderne, 
traditionnel ou élégant dans différents quartiers de la ville.

Voir les hôtels à Bordeaux proposés sur France Hotel Guide

Guide de voyage à Bordeaux offert par
www.france-hotel-guide.com   

4

http://www.france-hotel-guide.com/fr/33bordeaux.htm
http://www.bordeaux.fr/
http://fr.bordeaux-tourisme.com/
http://www.epicuriales.com/direct-tv/
http://www.foiredebordeaux.com/
http://www.salon-antiquaires-bordeaux-lac.fr/en/
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Restaurants :

- A moins de 5€

• une canelette, la version crêpe branchée du traditionnel cannelé bordelais à 
déguster au marché des Chartrons
• un cannelé traditionnel dans une des boutiques de la maison Ballardran. Vous 
trouverez sur le site les différentes adresses où vous pourrez les acheter.
• un pain ou une autre gourmandise tout droit sortie du fournil de la boulangerie 
deLaurent Lachenal, qui a travaillé avec Eric Kayser. 273 cours de la Somme
• un ou plusieurs macarons parmi les 18 goûts proposés par Philippe Andrieu, un 
pâtissier ayant travaillé avec Pierre Hermé et chez Lenôtre. 10 Place des Grands 
Hommes

- Entre 5 et 10€

• un menu (plat et entrée ou dessert) au restaurant L'eau à la Bouche tenue par une
blogueuse culinaire aguérie. Vous pourrez y déguster des mets originaux et raffinés.
27 rue des Ayres
• un plat ou un goûter au café, réputé pour ses boissons chaudes, le Books & 
Coffee. 26 rue St-James
• un menu à La Cagette, la cantine chic des Bordelais qui vous propose des tartes, 
des salades et des plats de viande gourmands. 8 Place du Palais

- A partir de 15€

• un hamburger divin et pas commun accompagné de frites ainsi que d'un dessert 
pour 14€* au food truck FrenchBurgers.
• un des menus du restaurant 1 étoile le Septième Péché qui étonnera vos papilles 
avec des ingrédients de qualité cuisinés avec une pointe de poudre de génie. 65 
Cours de Verdun
• un menu qui vous fera découvrir les saveurs du Sud-Ouest au restaurant L'assiette
du vieux Saint-Pierre. 14 rue des Faussets

Pour boire au verre :

• Jamon Jamon, un bar à tapas - épicerie et restaurant en journée - dans lequel 
vous pourrez boire un bon verre de vin rouge avec des tapas goûteux. Comptez 
entre 10 et 15€* par personne pour un apéro convivial. 2 rue Louis Combes
• Au Camelot, vous dépenserez 2,5€* pour une pinte de bière, 4€* pour un verre de 
vin, 5€* pour un cocktail dans un sympathique et convivial pub du centre-ville. 8 rue 
des Augustins
• Une décoration baroque et de la musique électro accompagnant un savoureux 
cocktail au Azuli Bar. 55 cours d'Alsace-Lorraine

Transports en commun :

1 titre de transport : 1,5€*
De 5 à 1 h du matin
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http://www.azuli-bar.com/
http://www.septiemepeche.fr/
http://www.frenchburgers-invest.com/
http://www.lacagette.com/
http://www.boulangerie-laurentlachenal.fr/
http://www.baillardran.com/
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    6/ VISITE IMMANQUABLE !

Le site de l'office de tourisme est très bien fait. Vous trouverez des suggestions de visite en 
fonction de vos intérêts ainsi que des informations précises. Nous vous proposons ci-
dessous quelques lieux à voir en priorité. Les 8 cantons de la ville (Bordeaux Maritime, 
Grand Parc-Paul Doumer, Centre-Ville, Victor Hugo-Saint-Augstin, Saint-Michel Nansouty 
Saint Genès, Bordeaux Sud, La Bastide, Caudéran) disposent tous d'une histoire qui leur 
est propre et influence donc leur architecture. La ville est surtout connue pour ses 
bâtiments datant du XVIIIème et XIXème siècle. Disposant de l'appellation "ville d'Art et 
d'Histoire", elle dispose aussi de musées qui vous plairont.

Lieux et quartiers à voir :

• Les "incontournables" de la ville se trouvent dans la vieille ville, dans l'enceinte
des  anciens  murs.  La  partie  historique  de  la  ville,  au  centre,  est  classée  au
patrimoine  mondial  de  l'UNESCO  et  s'organise  autour  des  cours  Clémenceau,
Artistide Briand et de la Marne ainsi que des places Gambetta, de la Victoire et des
Grands  Hommes. 
Vous ne pourrez pas passer à côté de la rue (piétonne et commerçante) Sainte-
Catherine,  longue de 1200 mètres,  qui  relie  le  Grand Théâtre et  la  place de la
Victoire. 
En parcourant cette immense rue, vous atteindrez la partie Nord-Ouest de la ville où
se trouvent des restaurants et cafés chics ainsi que de multiples boutiques de luxe.
Vous vous trouverez alors dans le Triangle d'Or de la capitale de l'Aquitaine délimité
par la cours Clémenceau, celle de l'Intendance et les allées de Tourny. Ce Triangle
d'Or est un espace de couvents réquisitionné pendant la Révolution française puis
réorganisé autour d'une place Centrale, celle des Grands Hommes, et de quelques
rues  rayonnantes  au  nom  d'intellectuels  ayant  inspiré  la  Révolution  française
(Montesquieu, Rousseau, Voltaire).

• En rejoignant  le Monument  au Girondin,  érigé en mémoire des  victimes de la
Terreur, vous vous trouverez tout près de la Garonne. En voulant longer le fleuve,
vous  passerez  sur  la  plus  grande  place  publique  d'Europe,  l'esplanade  des
Quinconces où sont installées de grandes statues de Montaigne et Montesquieu.
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http://fr.bordeaux-tourisme.com/offre/fiche/monument-aux-girondins/PCUAQU033FS0003U
http://fr.bordeaux-tourisme.com/offre/fiche/rue-sainte-catherine/PCUAQU033V500LQS
http://fr.bordeaux-tourisme.com/offre/fiche/rue-sainte-catherine/PCUAQU033V500LQS
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Une fois la route traversée, vous vous trouverez sur une large promenade réservée
aux piétons et aux cyclistes. Vous pourrez alors découvrir le pont moderne Jacques
Chaban Delmas, encore plus impressionnant éclairé le soir, le pont de Pierre, la
Place de la Bourse sur laquelle sont organisées des animations en été, etc...  Si
vous revenez sur le trottoir côté ville ancienne, vous verrez de plus près la Porte
Cailhau construite au XVème siècle haute de 35 mètres. Vous pourrez passer entre
ses deux piliers ou, mieux, visiter son premier étage gratuitement ou l'ensemble du
bâtiment pour 3,5€*.

• Au nord de la ville, le quartier des Chartrons a été fondé à partir du couvent des
Chartreux construit au XIVème siècle par des habitants pour se protéger dans une
zone marécageuse durant la guerre de Cent Ans. Une promenade, la cours Xavier-
Arnozan, une grande allée nommée aujourd'hui Cours de Verdun, et des sublimes
demeures datant du XVIIII donnent un intérêt supplémentaire à ce quartier qui a
cessé d'être, depuis 1990, le lieux de négociation du vin de la région pour devenir
un quartier dédié à l'art. Vous y trouverez donc des ébénistes, des restaurants, des
spécialistes de la dorure, des sculpteurs sur bois, des antiquaires, des galeries d'art
et autres ateliers d'artiste.

• Dans  le  nord-ouest,  la  basilique  Saint-Seurin  et  le palais  Gallien,  un  ancien
amphithéâtre, valent aussi le détour.

• à  l'ouest,  le  quartier  contemporain  de  Mériadeck  est  le  "business  center"  de
Bordeaux dans lequel se trouvent aussi un grand centre commercial, un jardin et
une patinoire.

Musées :

• Le CAPC, le musée d'art contemporain se trouve dans un ancien entrepôt colonial.
Il possède une collection permanente de 1300 oeuvres et accueille des expositions
temporaires tous les ans. 4€* en plein tarif et 2€* en tarif réduit pour l'accès à la
collection permanente ; 6,5€* en plein tarif  et 3,5€* en tarif réduit pour l'accès à
l'ensemble du musée.
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http://www.capc-bordeaux.fr/
http://fr.bordeaux-tourisme.com/Decouvrir-Bordeaux/Incontournables/CAPC-Le-musee-d-art-contemporain
http://www.meriadeck.com/W/do/centre/accueil
http://fr.bordeaux-tourisme.com/offre/fiche/palais-gallien/PCUAQU033FS00040
http://fr.bordeaux-tourisme.com/offre/fiche/porte-cailhau/PCUAQU033FS00044
http://fr.bordeaux-tourisme.com/offre/fiche/porte-cailhau/PCUAQU033FS00044
http://fr.bordeaux-tourisme.com/offre/fiche/place-de-la-bourse/PCUAQU033FS00043
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• Si vous appréciez l'art contemporain, vous pourrez aussi vous rendre au Frac, le
fond  régional  d'art  contemporain  d'Aquitaine  qui  dispose  d'une  collection
permanente importante et met aussi en place des expositions temporaires. L'accès
est  gratuit  et  possible  de 10 à 18h du lundi  au vendredi,  de 14h30 à 18h30 le
samedi.

• Comme la plupart des grandes villes françaises, Bordeaux possède son musée
des Beaux-Arts. Vous y découvrirez des oeuvres d'artistes bordelais et européens
issus de différents courants et époques (du XVIème au XXème) exposées dans un
bâtiment construit en 1881. Le musée organise également dans son enceinte des
rencontres, concerts et des conférences. 4€* en plein tarif et 2€* en tarif réduit pour
les collections permanentes ; 6,50€* en tarif plein et 3,5€* en tarif réduit pour un
billet jumelé collections permanentes + expositions Gratuit pour les jeunes de moins
de 18 ans.

• Le musée des Arts Décoratifs et du design est installé dans l'hôtel de Landres, un
des plus beaux monuments de la ville, qui vous plongera dans le Bordeaux chic
avec son mobilier et ses objets d'époque. 4,00€* en tarif plein et 2€* en tarif réduit
pour la collection permanente ; 5€* en tarif plein et 2,5€* en tarif réduit pour un billet
jumelé collection permanente + exposition temporaire. Gratuit pour les jeunes de
moins de 18 ans.

• Bordeaux étant connue pour son activité viticole, vous y trouverez le musée du vin
et du négoce. Vous pourrez même avoir le droit à deux dégustations en plus de
votre visite pour 10€* en tarif plein et 5€* en tarif réduit. L'accès est gratuit pour les
enfants, par contre, pas de vin pour eux !

• Le musée  national  des  Douanes vous  étonnera  probablement  par  les  petites
merveilles  qu'il  cache.  En  plus,  il  est  ludique  et  plaira  donc  aux  petits.  Venez
découvrir ce cabinet de curiosité ouvert du mardi au dimanche, pour 3€* (1,5€* en
tarif réduit, gratuitement pour les moins de 18 ans).

• Le musée d'Aquitaine est parfait pour comprendre le développement de Bordeaux
et de sa région de la préhistoire à aujourd'hui. Des expositions temporaires rendent
hommage  aux  cultures  du  monde.  La  programmation  d'événements  (avec  des
tables rondes, des concerts et des ateliers) est également riche. 4€* en tarif plein et
2€* en tarif réduit pour les collections permanentes ; 6,50€* en tarif plein et 3,5€* en
tarif réduit pour un billet jumelé collections permanentes + expositions Gratuit pour
les jeunes de moins de 18 ans.

• Autre musée tourné vers l'histoire, le centre National Jean Moulin regroupe des
documents relatifs à la Seconde Guerre Mondiale.

• Construite pendant la Seconde Guerre Mondiale, la base sous-marine de la "Belle
Endormie"  est  devenue  un  endroit  branché  de  la  ville  où  on  assiste  à  des
expositions temporaires, des concerts et des spectacles en tous genres.
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http://www.bordeaux.fr/o271
http://www.bordeaux.fr/ebx/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgPresStand8&classofcontent=presentationStandard&id=63906
http://fr.bordeaux-tourisme.com/offre/fiche/musee-d-aquitaine/PCUAQU033FS00018
http://www.musee-douanes.fr/
http://www.mvnb.fr/
http://www.mvnb.fr/
http://fr.bordeaux-tourisme.com/offre/fiche/musee-des-arts-decoratifs-et-du-design/PCUAQU033FS0000W
http://www.bordeaux.fr/ebx/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgPresStand8&classofcontent=presentationStandard&id=63911
http://www.bordeaux.fr/ebx/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgPresStand8&classofcontent=presentationStandard&id=63911
http://www.frac-aquitaine.net/les-missions-du-frac-aquitaine
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• Cap Sciences est un musée pédagogique et ludique qui plaira à toute la famille.
Les petits et les grands curieux apprécieront la diversité des expositions, ateliers et
manifestations qui prennent place sur 1400 m2. Les tarifs varient entre 0 et 7€* pour
la visite, 6 et 12€* pour un atelier enfant.

Se balader au soleil ou bouquiner dans l'herbe :

• Le Bois de Bordeaux est le plus grand de la ville. Vous trouverez largement la
place pour vous installer le long des étangs ou pour marcher car il fait 87 hectares.
• Le Jardin Botanique correspond à 600 m2 de mélange couleurs et d'espèces sur
44 parcelles.

* prix en vigueur en novembre 2014, moment où nous avons écrivons cet article. 
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http://www.cap-sciences.net/

	2/ TRANSPORTS

