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Notre guide raconte le Patrimoine avec humour et sincérité pour le rendre plus vivant. Reconnu pour sa gaité et son pas 

rapide il nous faudra suivre la cadence et avoir l'esprit vif  !

Il utilise une tablette tactile comme support de travail afin de nous montrer toujours plus de peintures, de gravures, de 

dessins, de plans, de photos, de vidéos !

La Beauté de Bordeaux (3h)

Visite de 2 km pour découvrir l'histoire de son port antique, médiéval et contemporain, des églises, de 

l'architecture classique du XVIIIème siècle allant du Grand Théâtre à la façade du Port de la Lune, les 

aires de shopping et de flânerie, l'urbanisme contemporain et les projets à venir ! L'ensemble porté 

par des politiques architecturales, artistiques, religieuses, économiques et écologiques qui embellissent 

Bordeaux !

L'Esprit de Bordeaux (3h)

Bordeaux s'est construite à partir des volontés et décisions de son peuple, venez découvrir sur près de 

3 km l'histoire du port antique, des Forts du Moyen-Age, de l'architecture classique du XVIIIème 

siècle et la façade du Port de la Lune, l'urbanisme contemporain et les projets à venir ! Le tout sur un 

fond de politiques économiques, religieuses, humanistes et républicaines qui fondèrent cette ville et 

sont caractéristiques de l'esprit bordelais !

20 €

20 €

€

€
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Tramways d'hier et d'aujourd'hui (1h)

L'Histoire des transports en commun de Bordeaux : de l'omnibus au tramway électrique, du 

trolleybus au tramway actuel, les travaux d'aménagement, les découvertes archéologiques, le 

mobilier urbain et le réseau TBM. Tout pour comprendre ce tram qui nous sourit !

Trouvez les Divinités (2h)

Pour les petits - ou non ! - ce jeu de piste se fait à votre rythme, vous suivrez les consignes 

pour vous repérer en ville, ouvrirez les yeux et lèverez la tête pour trouver où se cachent nos 

divinités de la mythologie et saints personnages de pierre ou de fer !

Trouvez les Animaux (1h)

Pour les petits - ou les grands encore petits ! - ce jeu de piste se fait à votre rythme, vous 

suivrez les consignes pour vous repérer en ville, ouvrirez les yeux et lèverez la tête pour 

trouver où se cachent nos créatures étranges et animaux familiers, fait de pierre ou de fer !

Bordeaux City Pass

Transports en commun illimités

Plus de 30 musées et monuments

Assistant personnel gratuit

Visites de ville

* 1 jour

* 2 jours

* 3 jours

10 €

15 €

10 €

26 €

33 €

40 €

€

€

€

€

€

€















La route des Châteaux (maxi 8 personnes) 5 h

De Bordeaux, prendre la direction Pauillac - A Margaux, étape à l’église située à 

proximité du fameux château Margaux, de style palladien. En continuant vers le nord, 

vous traversez les appellations Moulis et Listrac, riches en Crus Bourgeois.

A voir : les ports typiques de Lamarque et de Macau ; à Cussac-Fort-Médoc vous 

découvrirez le château fort construit par Vauban. Traverser les appellations Saint-

Julien et Pauillac et leurs nombreux Crus Classés. A Pauillac, « capitale » du Médoc, 

découvrir la façade des quais aménagés en promenade, d’où l’on aperçoit l’Ile de 

Patiras. A voir également : à Lesparre, la Tour Carrée du 14ème ; à Vertheuil, 

l’Abbatiale du XIème-XIIème siècle ; le Moulin de Vensac, authentique moulin à vent.

Saint Emilion (maxi 8 personnes) 5 h

A venir

180 €

A venir






