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Découvrir Bordeaux : 

 
 Activités Culturelles : 

 
Bordeaux est une ville surprenante et la culture n’y manque pas, 

faites votre programme et organisez votre séjour en achetant le City 
Pass et en réservant vos visites en ligne pour profiter pleinement 

de la métropole ! 
 
- Bordeaux Métropole CITY PASS (1,2 ou 3 jours): acheter et réserver en 

ligne : 
 Transports en communs illimités 
 Entrée libre à 15 musées et monuments 
 Assistant personnel gratuit  
 Visites guidés dans Bordeaux et ses alentours  

 
La ville de Bordeaux vous offre un patrimoine unique, diversifié et 

de qualité en vous proposant des musées et des expositions dédiés 
à des arts très variés ! 

 
- Top 4 des musées et expositions : 

 Musée d’Aquitaine : Archéologie, Histoire, Préhistoire 
http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr  

 Musée des Beaux Arts : Beaux Arts 
http://www.musba-bordeaux.fr  

 Musée des Arts décoratifs et du Design : Arts Décoratifs 
http://www.bordeaux.fr/p63910  

 CAPC Musée d’Art Contemporain : Art moderne / contemporain 
http://www.capc-bordeaux.fr  

Découvrez les alentours de Bordeaux en pénétrant dans des sites 
emblématiques et soyez témoin de certains sites classés au 

patrimoine Mondial de l’UNESCO ! 
 
- Top 4 des visites des alentours de Bordeaux : 

 Visite guidée de la Citadelle de Blaye, patrimoine mondial de 
l’UNESCO 
http://www.bordeaux-tourisme.com/offre/fiche/visite-guidee-de-la-
citadelle-de-blaye-patrimoine-mondial-de-l-
unesco/PCUAQU033FS000WR 
 

 Saint-Emilion Souterrain 
http://www.bordeaux-tourisme.com/offre/fiche/saint-emilion-
souterrain/PCUAQU033FS000H0 
 

 Château de la Brède 



http://www.bordeaux-tourisme.com/offre/fiche/chateau-de-la-
brede/PCUAQU033FS0002J 

 
 Planète Bordeaux  

http://www.bordeaux-tourisme.com/offre/fiche/planete-
bordeaux/DEGAQU033FS0009E 
 

La beauté de l’Historique de Bordeaux, classé au Patrimoine 
Mondial par l’UNESCO, ne peut que vous séduire grâce aux 

nombreuses visites guidées mises à votre disposition ! 
 

- Top 4 des visites proposées à Bordeaux : 
 Porte Cailhau 

http://www.bordeaux-tourisme.com/offre/fiche/porte-
cailhau/PCUAQU033FS00044 
 

 Bordeaux, la ville à pied, bilingue français-anglais 
http://www.bordeaux-tourisme.com/offre/fiche/bordeaux-la-ville-a-pied-
bilingue-francais-anglais/OP031AQU033V500IE6 
 

 Visite guidée du Palais Rohan 
http://www.bordeaux-tourisme.com/offre/fiche/visite-guidee-du-palais-
rohan/OP031AQU033V501HZG 
 

 Tour Pey-Berland 
http://www.bordeaux-tourisme.com/offre/fiche/tour-pey-
berland/PCUAQU033FS00047 

 
Bordeaux suit les tendances de l’art contemporain en vous 

proposant des lieux urbains réinvestis et étendus de graffitis, à 
l’image du Street Art ! 

 
- Lieux culturels et alternatifs : Graffiti – Street Art - lieux industriels réinvestis 

: 
 Le garage moderne  

http://www.bordeaux-tourisme.com/offre/fiche/le-garage-
moderne/PCUAQU033V503JWP 
 

 Les vivres de l’Art 
http://www.bordeaux-tourisme.com/offre/fiche/les-vivres-de-l-
art/PCUAQU033V500T9Z 
 

 Darwin / Caserne Niel  
http://www.bordeaux-tourisme.com/offre/fiche/darwin-caserne-
niel/PCUAQU033V503KPU 
 

 Base Sous Marine 
http://www.bordeaux-tourisme.com/offre/fiche/base-sous-
marine/PCUAQU033FS00169 



 
 L’i.BOAT 

http://www.bordeaux-tourisme.com/offre/fiche/l-i-
boat/LOIAQU033V500OJ6 

 
Ne vous fiez pas aux apparences, Bordeaux est une ville plate mais 

elle vous promet que sa vue d’en haut mérite le coup d’œil, elle 
vous invite donc à admirer le panorama grâce à ses nombreux 

belvédères ! 
 
- Les plus beaux belvédères 

http://www.bordeaux-tourisme.com/Decouvrir-Bordeaux/Incontournables/Les-
plus-beaux-belvederes 

 
Bordeaux se lance dans le digital et vous propose des applications 

idéales pour être informé rapidement et réservé en un clic ! 
 

- Aplication Wiidii : Trouve des informations pertinentes, conseille des lieux, 
activités, s’occupe des réservations. Accessible 7j/7 de 9h à 23h sur Iphone et 
Android, à télécharger sur Appstore ou Google Play. Valable seulement avec 
le CityPass.  
 

- Pocket Wifi : Permet une connexion haut débit illimitée pour tous les 
appareils Wi-Fi à Bordeaux (4€ par jour au lieu de 8€ sous réserve de 
disponibilité) 

 
 
 

 Activités Sportives / Détente 
 

Explorer la ville tout en pratiquant de l’exercice physique peut 
être aussi au programme ! 

Puis, vous pouvez également profiter du beau temps en vous 
relaxant paisiblement au bord des domaines naturels et des lieux 

de loisirs que Bordeaux possède ! 
 

 Parcours de Running : 
- Sur les quais de Bordeaux : http://www.bordeaux-tourisme.com/A-voir-a-

faire/Loisirs/Parcours-de-running/Parcours-sur-les-quais-de-Bordeaux 
 

- Dans le vieux Bordeaux : http://www.bordeaux-tourisme.com/A-voir-a-
faire/Loisirs/Parcours-de-running/Parcours-dans-le-Vieux-Bordeaux 

 
 
- Dans les parcs de Bordeaux : http://www.bordeaux-tourisme.com/A-voir-a-

faire/Loisirs/Parcours-de-running/Parcours-dans-les-parcs-de-Bordeaux 
 

 Bordeaux à vélo  



http://www.bordeaux-tourisme.com/Decouvrir-Bordeaux/Incontournables/Bordeaux-
a-velo 
 

 Piscines et baignades 
- Piscine Judaïques Jean Boiteux 
- Piscine du Grand Parc 
- Piscine Tissot 
- Piscine Galin 
- Piscine Stéhélin 
- Bordeaux Plage – Plage du lac 
- Bègles Plage 

 
 Balades et Croisières Fluviales  

http://www.bordeaux-tourisme.com/A-voir-a-faire/Loisirs/Balades-et-
croisieres-fluviales 

 
 Shopping 

- Quai des marques 
- Les marchés  

 
 Jardins publics et botaniques  

http://www.bordeaux-tourisme.com/offre/recherche/patrimoine-
culturel/5/parcs-et-jardins~/%28page%29/1  

 
 Les bonnes adresses 
 

À Bordeaux on peut se régaler sans se ruiner !  
Du burger de qualité au dîner chez l’habitant  

en passant par un bon petit bistrot bordelais : 
à vos fourchettes ! 

  
  
 Top 5 des meilleurs burgers de Bordeaux  

http://www.bordeaux-tourisme.com/Decouvrir-Bordeaux/Vos-envies/Art-de-vivre-et-
gastronomie/Top-5-des-meilleurs-burgers-de-Bordeaux  

- Edmond Pure Burger 
- West Coast Burger 
- French Burgers 
- Upper  
- The Black Velvet Bar  

 
 VizEat « Repas chez l’habitant » Site permettant aux touristes de 

chercher la formule et l’hôte qui leur correspondent et de réserver leur 
repas pour le partager avec des bordelais.  

http://bit.ly/vizeat-bordeaux-FR 
 
 

 Restaurants pas chers  
- Totto 



- Bodegon 
- Koeben 
- Parlement by Alex 

 
 Produits Locaux  

- Pâtisserie Eric Sabouret : http://www.bordeaux-
tourisme.com/offre/fiche/patisserie-eric-sabouret/A0013AQU033V50634H  

- Balades Gourmandes en petits groupes : MIAM, découverte gastronomique et 
touristique de Bordeaux : http://www.bordeaux-tourisme.com/offre/fiche/miam-
balades-gourmandes/A0013AQU033V508VYR  

- Comptoir Cuisine : cave à vin/restaurant : http://www.bordeaux-
tourisme.com/offre/fiche/comptoir-cuisine/A0013AQU033V501Y3Z 
 

 Top 5 des meilleurs glaciers  
http://www.bordeaux-tourisme.com/Decouvrir-Bordeaux/Vos-envies/A-

la-cool/Top-5-des-glaciers-preferes-de-Bordeaux 
- M&O Glacier  
- The Frozen Palace  
- Ô Sorbet D’amour  
- Sofia Glacier 
- Villa Rad’o  

 
 Vie Nocturne 
 

Vous êtes jeunes et dynamiques, ça tombe bien, Bordeaux respire 
également d’énergie ! Les lieux de sortie sont de la partie pour 

animer vos soirées ! 
 

 Salles de spectacles 
 Rock sur Garonne 
 Bars, Dance Floors : 

- Le Monseigneur  
- La Plage Night Club  
- Mama Shelter Bar 
- Black Diamond  
- Le 21 

 Vieux Bordeaux (Porte Cailhau, Place de la Bourse, Flèche Saint-
Michel) 

 Rainbowdeaux  
 

 Evènements à venir Juillet-Août 2016 
 

Si vous êtes passionné de musique, de spectacles et de festivals, 
Bordeaux va vous accueillir comme il se doit en vous promettant 

des évènements prestigieux pendant la période estivale ! 
 

 Fêtes et Festivals : 



- Exposition collective Transfert  
- Festival Relâche 
- Estivales de musique en Médoc  
- Été Métropolitain 
- Festival des hauts de garonne 
- Convergences, music & art festival à talence 
- Reggae Sun SKA Festival au campus universitaire  

 
 UEFA EURO 2016 Championnat d’Europe de Football : 5 

matches au stade Matmut Atlantique dont un quart de finale.  


