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        BORDEAUX 2015 
               L e  V o y a g e  d ’ é t u d e 

 
 

5 JOURS  / SAMEDI 23 AU MERCREDI 27 MAI 2015 
 

La MA’ Auvergne nous invite cette année, à découvrir ou redécouvrir 
BORDEAUX, cette grande ville française, à la fois proche et méconnue, voire 
quelque peu, intrigante.  
 
BORDEAUX possède bien sûr, un patrimoine exceptionnel, mais surtout, son 
évolution récente - depuis 2000 - est spectaculaire, les projets urbains, les 
équipements structurants se multiplient, des immeubles emblématiques sont 
réalisés, des entrepôts sont réhabilités...  Ainsi, l’occasion est donnée à de 
nombreux urbanistes, architectes, paysagistes, artistes de s’exprimer. 
 
Aux portes mêmes de la ville l’environnement est à la hauteur : les vignes et le 
fleuve dessinent le cadre, certains «châteaux» font appel aux plus grands noms 
de l’architecture pour concevoir des chais luxueux et ainsi, mettre en valeur la 
culture du vin.   
Plus loin, les plans d’eau côtoient les forêts de pins où la place faite aux maisons 
en bois vaut le détour. 
 
Comme d’habitude, nos centres d’intérêts cibleront avant tout l’architecture 
contemporaine mais, plus largement la culture sous toutes ses formes, des 
rencontres, des visites d’expositions, des spectacles ... 
 
En résumé, un programme riche et varié, de bons moments à vivre ; autant 
d’arguments qui nous poussent à « aller voir ». 
 

CONCRETEMENT  
  

Coût : 780 euros net ( hors adhésion MA) ; 
Comprenant les déplacements, l’hôtellerie en chambres doubles, les visites, les 
déjeuners et certains dîners. 
En supplément : les chambres individuelles (environ 150 euros). 
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