DÉCOUVREZ
BORDEAUX
La Nouvelle-Aquitaine
autrement en train TER
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20 MIN À

DEPUIS LA GARE

BORDEAUX, LA VILLE
OÙ TOUT EST POSSIBLE

BORDEAUX

QUINCONCES

• La Cité du Vin (avant midi)
• Les bassins des lumières
• Transports illimités (bus, trams…)
• 15 musées et monuments
• Une visite de la ville au choix.
Rdv sur : visiter-bordeaux.com/fr/bordeaux-citypass
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BORDEAUX BACALAN

30 min en tram de la gare
Tram C/ D correspondance
aux Quinconces tram B
18 min à vélo de la gare

10 min en tram C ou D
ou à vélo de la gare
25 min à pied de la gare

Profitez pleinement de votre séjour à Bordeaux
grâce au CityPass qui inclut :
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La Cité du vin

HISTORIQUE

ASTUCE !
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CAUDÉRAN

Partez à la découverte du quartier Bacalan, qui propose des lieux culturels désormais incontournables de
la vie bordelaise. Déambulez dans le quartier où se côtoient des architectures contemporaines et audacieuses,
des silos et des grues témoins de l’activité industrielle passée.

ARTISANS ET
PRODUCTEURS

Baladez-vous dans la ville et voyagez à travers
les époques du Bordeaux gallo-romain au Bordeaux
contemporain en passant par l’époque médiévale
et le XVIIIe siècle. Ce sont plus de 2 000 ans
d’histoire et de patrimoine architectural qui s’offrent
à vos yeux. De la place de la Bourse, à la porte Cailhau
en passant par le grand théâtre et la grosse cloche, les
nombreux monuments chargés d’histoire sont tous plus
emblématiques les uns que les autres.
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Tram : horaires et réseau : www.infotbm.com
Vélo : télécharger l’application V3 et l’application Géovélo : GPS et propositions d’itinéraires.
Pour en savoir plus : Office de tourisme de Bordeaux 12 Cours du 30 Juillet : www.bordeaux-tourisme.com
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Le temps d’une escapade à Bordeaux, plongez-vous au cœur d’une ville riche d’un
patrimoine architectural. La ville est inscrite depuis 2007 sur la Liste du Patrimoine
Mondial de l’UNESCO. Partez à la découverte des monuments, des places, des quais
et des jardins. Admirez ses sites historiques, ses ruelles, visitez ses musées et assistez
aux dernières expositions. Classée dans le top 10 des villes en France où l’on utilise
le vélo, visitez Bordeaux grâce au système de location V3. De plus, Bordeaux dispose
de 4 lignes de tram TBM vous permettant d’explorer tous ses quartiers.

CHARTRONS
LE BOUSCAT

LES INCONTOURNABLES
Places :
– Le miroir d’eau
– Les Quinconces
– Les Allées Tourny
Monuments :
– La Grosse Cloche
– La Flèche Saint-Michel
– Le Grand Théâtre
– La Tour Pey Berland
– La porte Cailhau
– La cathédrale Saint-André
Jardin :
– Jardin Public

La Cité du Vin, nouveau bijou
d’architecture de Bordeaux, est un lieu
à voir absolument. Son architecture
emblématique offre des courbes audacieuses
dont chaque détail évoque l’âme du vin et
l’élément liquide. La Cité du vin vous invite
à découvrir le patrimoine universel et vivant du
vin au travers d’un regard innovant. Profitez-en
pour découvrir le parcours sensoriel ou monter
au Belvédère du 8e étage, pour admirer
le panorama sur la ville.
www.laciteduvin.com

La base sous-marine
20 min à pied depuis la cité du vin
30 min à vélo de la gare
Une exposition immersive inédite qui vaut
le détour : Les Bassins de Lumières. Un des
événements à ne pas manquer, la base sous
marine se transforme en l’un des plus grands centres
d’art numérique d’Europe !
www.bassins-lumieres.com

Le Musée
Mer Marine
9 min à pied de la cité du vin
26 min à vélo de la gare
Découvrez le Musée Mer Marine qui propose
un parcours permanent qui retrace l’histoire
de la mer en s’appuyant sur une riche
collection d’œuvres d’art, d’objets de marine
et maquettes de bateaux de toutes les époques.
www.mmmbordeaux.com
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Les Halles de Bacalan
1 min à pied de la Cité du Vin
23 min à vélo de la gare
Faites une pause aux Halles de Bacalan ! Une
offre multiple de restauration s’offre à vous, ce
marché couvert accueille 23 artisans producteurs
(boucher, poissonnier, traiteur italien, espagnol
et végétarien, boulanger-pâtissier…).
Vous y trouverez forcément votre bonheur !

Cap Sciences
6 min à pied de la Cité du Vin
18 min à vélo de la gare
Au bord de la Garonne, Cap Sciences vous propose
des visites culturelles, ludiques et scientifiques.
Découvrez un centre d’expositions interactives
et des animations dédiées aux sciences.
www.cap-sciences.net

Pont Jacques
Chaban Delmas
8 min à pied de la Cité du Vin
22 min à vélo de la gare
Dirigez-vous vers le Pont Chaban-Delmas, le plus
haut pont levant d’Europe qui vous offrira un
point de vue exceptionnel de Bordeaux.
Moderne et élégant, il franchit La Garonne
entre le pont de pierre et celui de l’Aquitaine.
Sa conception permet de préserver le trafic
maritime, fluvial et événementiel.
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 ORDEAUX
B
BASTIDE

Tram C/D 15 min depuis la gare,
correspondance tram A, porte de Bourgogne.
Partez à la découverte du quartier de la Bastide
situé sur la rive droite de la Garonne. Empruntez
le pont de Pierre et admirez la Place Stalingrad
et le Lion Bleu.
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 ORDEAUX
B
ET SES MUSÉES

La métropole compte de nombreux
musées, riches de collections
permanentes de grande qualité,
dédiés aux beaux-arts, à l’art contemporain,
aux arts décoratifs et au design, mais aussi
à l’histoire naturelle, à l’archéologie…
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Tous les musées sont accessibles
en tram, à pied ou à vélo.

Darwin
18 min à pied depuis la Place
Stalingrad en longeant le Quai
des Queyries 15 min à vélo de la gare
Découvrez cette ancienne caserne
désaffectée. Un lieu insolite aujourd’hui
éco-réhabilité où vous trouverez des
restaurants et des boutiques.

Jardin Botanique
10 min à pied de Darwin
15 min à vélo ou en tram depuis la gare
Promenez-vous au cœur du jardin
Botanique et admirez le jardin
aquatique avec ses collections de
nénuphars et de plantes d’eau, et également
les magnifiques serres de végétation de type
méditerranéenne qu’abritent le Jardin
Botanique.

LES INCONTOURNABLES
– Musée d’Aquitaine
– Musée des Arts Décoratifs
– Musée des Beaux-Arts
– Muséum de Bordeaux
– CAPC musée d’art contemporain
– Maison culturelle, La MÉCA
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BORDEAUX

SHOPPING

Depuis la gare, emprunter le réseau de transport
bordelais (TBM) et embarquez pour une escapade
shopping. Grands magasins, marques de luxe,
enseigne de prêt-à-porter, créateurs, artisans…
Il suffit d’une promenade dans la fameuse rue
Sainte-Catherine (pas moins de 3km de vitrines
s’offrent à vous), le cours de l’Intendance et le
quartier des Grands Hommes, ou encore le Vieux
Bordeaux pour apprécier la multitude
d’enseignes. Continuez en direction du quai des
Chartrons, vous découvrirez Bord’Eau Village.
Situé au bord de la Garonne, Bord’Eau Village
vous propose de flâner dans les différentes
boutiques. Faites une pause dans une des
nombreuses terrasses avec vu sur la Garonne.
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 ORDEAUX,
B
LA VILLE DU VÉLO !

Empruntez un vélo V3 TBM. Nous vous
conseillons de télécharger l’application
Geovelo qui propose une fonction GPS ainsi
que des itinéraires pour découvrir Bordeaux.
Celui-ci vous aidera à vous orienter dans
la ville de Bordeaux et découvrir des itinéraires
proposés par l’application.
A SAVOIR :
La location des vélo V3 s’effectue directement
à la borne. Pour déposer votre vélo, il vous suffit
de vous rendre dans l’une des nombreuses bornes
situées dans Bordeaux
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BORDEAUX

FAIT LE SHOW
Nous vous proposons également de partir à la
découverte des lieux sportifs et évènementiels
incontournables de Bordeaux.
Venez voir un match, à cette occasion
découvrez le stade Chaban Delmas et le stade
Matmut Atlantique. Assistez à un concert ou
un spectacle à l’Arkéa Arena. Participez aux
salons, événements qui se trouvent au Parc des
Expositions.

LES INCONTOURNABLES
Bordeaux Lac :
– Palais des Congrès
– Parc des Expositions
– Stade Matmut Atlantique
Centre de Bordeaux :
– Patinoire Mériadeck
– Stade Chaban Delmas
Rive droite :
– Arkea Arena
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LES BONS PLANS
DU TER NOUVELLE-AQUITAINE

OÙ ACHETER
SON BILLET ?
le site TER
ter.sncf.com/
nouvelle-aquitaine

en gare,
au guichet

Pour vos petites virées d’été,
1-2 jours en juillet-août
à partir de 8 € l’A/R
Gratuit pour les moins de 12 ans

Pour les -28 ans
De 4 à 20 €

les automates TER

Allo TER
0 800 872 872

Au prix de 29 €
valable 1 an
Vos billets jusqu’à -50%

BORDEAUX

SUIVEZ-NOUS
ET PARTAGEZ VOTRE
EXPÉRIENCE SUR :
@TERNouvelleAQ

@TERNouvelleAquitaine

Anticipez, économisez !
Vos billets à
5, 10, 15 ou 20 €

Voyagez à plusieurs,
payez moins cher !
De 2 à 5 personnes,
de -20 % à -50 %

@sncf.ter.nouvelle.aquitaine
Tarifs donnés à titre indicatif, non contractuels.

