BORDEAUX
Les 12 et 13 Mai 2018
Avec Marie Jeanne LUNEL

Le pont de pierre construit entre
1810 et 1822 – Inscrit aux
Monuments Historiques
Une ville exemplaire par l’unité de son expression urbanistique et architecturale, architecture classique et néoclassique, qui n’a connu
pratiquement aucune rupture stylistique depuis deux siècles. Assoupie depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, à l’aube des
années 2000, elle connait une renaissance à la faveur d’importants travaux de réhabilitation et le classement d’une partie de la ville et
du Port de la Lune au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le vignoble bordelais a marqué l'histoire de la ville de Bordeaux et a
amplement contribué à son développement économique.

1er jour – Samedi 12 MAI :
➔
➔

Départ Paris Montparnasse 8h52 - Arrivée Bordeaux 10h56
Transport en tram jusqu’à l’hôtel Gambetta pour y déposer les bagages

La cathédrale Saint-André et la tour Pey-Berland
La cathédrale d’origine est consacrée en 1096 par le pape Urbain II. De style gothique, elle a connu plusieurs phases de construction
entre le 12ème et le 16ème siècle. Plusieurs mariages royaux y furent célébrés : en 1137 celui d’Aliénor d’Aquitaine et de Louis VII et en
1615 celui d’Anne d’Autriche et de Louis XIII. Elle est classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO dans le cadre des chemins de
Compostelle. Elle est flanquée de la Tour Pey-Berland (XVème siècle) qui en est aussi son clocher dissocié.
➔

Promenade dans le vieux Bordeaux – La place de la Grosse Cloche

➔

Déjeuner Place du Parlement

Le Grand Théâtre de Victor Louis inauguré en 1780
➔

La visite se poursuit par la place de la Bourse, le Grand Théâtre, le cours de l’Intendance,
le marché des Grands Hommes, la rue Sainte-Catherine.

La Place de la Bourse édifiée entre 1730 et 1755 par Jacques-Ange Gabriel – Le miroir d’eau
➔

Dîner Place du Parlement et nuit à l’hôtel Gambetta à Bordeaux

2ème jour – Dimanche 13 Mai :
Les allées de Tourny – L’Esplanade des Quinconces – La Fontaine des Girondins –
Promenade sur les quais de la Garonne (1ère partie)
➔

➔

Déjeuner sur les quais

➔

Promenade sur les quais de la Garonne (2ème partie) – Quartier des Chartrons

Autour d’un couvent de frères Chartreux fondé en 1381, le quartier s’est développé à partir du XVIIème siècle avec l’arrivée de
négociants anglais, flamands et irlandais qui créent une aristocratie du vin et leur proximité avec le monastère les fait surnommer
« chartrons » par la population bordelaise.
Dans les années d'après-guerre, le quartier est progressivement déserté. À l'aube des années 2000, l'architecture ancienne typique et le
front de Garonne incitent à la réhabilitation tout en préservant les façades chargées d'histoire. De mal famé, les lieux deviennent
branchés et se trouvent colonisés par les antiquaires et brocanteurs. Les restaurants et cafés du front de Garonne donnent une vie
diurne et nocturne au quartier.
➔

Navette fluviale pour la Cité Internationale du Vin (visite extérieure)

Inaugurée le 31 mai 2016 à l’emplacement des anciennes forges du grand port maritime de Bordeaux, sa vocation est « d’assurer la
transmission, la valorisation et la sauvegarde du patrimoine culturel universel et vivant du vin ». La structure du bâtiment a une forme
de cep de vigne noueux « pour rappeler à la fois un vin tournant dans un verre et les remous de la Garonne, qui borde le site ».
L’édifice de 9 000 m3 de béton repose sur 300 pieux en béton descendant jusqu’à 30 mètres de profondeur. La structure est recouverte
de 918 panneaux de verre de trois couleurs : verre clair, gris (teinté dans la masse) et doré, et de 2 300 panneaux d’aluminium de
tailles différentes. Sa façade est constituée de panneaux de verre sérigraphiés et de panneaux d’aluminium laqués irisés perforés. La
tour culmine à 55 mètres.

➔

Départ à 16 heures 45 de Bordeaux pour le train de 17h34> Paris 19h42

Le prix du voyage, 275€, comprendra :
L’accompagnement et les visites commentées
Les entrées dans les sites et monuments au programme
Les billets de transports en commun sur place
La pension complète en chambre double à l’hôtel
Gambetta, 66 rue Porte Dijeaux à Bordeaux
L’assurance-rapatriement

Le prix ne comprendra pas :
Le supplément pour chambre individuelle (20€)
L’assurance annulation (30 €)
Les boissons hors celles prévues aux menus
Les pourboires ; Les dépenses personnelles ;
Toutes dépenses extraordinaires consécutives à un
évènement imprévisible tel que grève ou
mauvaises conditions atmosphériques.

Le prix ne comprendra pas les BILLETS DE TRAIN qui doivent être achetés par vous-même
Paris Montparnasse 8h52 – arrivée Bordeaux 10h56
Bordeaux 17h34 – arrivée Paris Montparnasse 19h42
L’inscription est matérialisée par un acompte de 200 €, au nom d’Evasions Culturelles à faire parvenir à C. Siabas,
173 rue de Charenton 75012 Paris.
Solde à verser un mois avant le départ, sans rappel de notre part.
En cas, peu probable, de départ avec moins de 20 personnes, un supplément de l’ordre de 40 € pourrait être demandé
Seuls les adhérents d’EVASIONS CULTURELLES à jour de leur cotisation 2018 peuvent participer aux excursions organisées
par l’association.
Tout règlement demeure acquis.
L’assurance annulation facultative prend en charge l’annulation de dernière minute ou l’interruption du voyage pour raison grave.
En cas d’un nombre insuffisant de participants, l’association se réserve le droit d’annuler. Le remboursement serait effectué sans
autre indemnité. Nous espérons que notre prestation vous donnera entière satisfaction.

