Les quatre ponts - découverte de Bordeaux entre deux rives
Intérêt touristique

Confort de pratique à vélo

Route

Très facile

Maison Ecocitoyenne
quai Richelieu à
Bordeaux

Fiche Descriptive

32 km

02:35

84 m

33 Gironde

DESCRIPTION
Le quai de Bacalan, symbole du passé portuaire de Bordeaux : les hangars, anciens entrepôts portuaires rénovés formant aujourd’hui un espace de loisirs ouvert sur le fleuve. Au nord, vous apercevrez le futur pont Bacalan Bastide. Les Bassins à Flot : espace en mutation, ils
furent le centre maritime de Bordeaux, aujourd’hui se trouvent des restaurants, des clubs, des établissements flottants, docks, locaux techniques, activités de plaisance. La Base sous-marine : impressionnant vestige de la 2nde Guerre Mondiale, reconverti en espace culturel et
qui accueille des expositions temporaires, des spectacles d’arts vivants ou des soirées évènementielles. Le pont d’Aquitaine : suspendu à 55 m au dessus de l’eau, la traversée de ce pont offre des sensations garanties notamment en milieu de parcours lors du contournement
des piles du pont par l’extérieur ! Point de vue magnifique ! Le réaménagement des quais rive droite et de la Bastide Le parc des Angéliques, le Jardin Botanique ou encore la place Stalingrad célèbre pour son lion bleu Le pont de Pierre, 1er pont sur la Garonne construit au
XIXème siècle, traversé aujourd’hui par le tramway Quai de la Souys ; le long de la piste cyclable Roger Lapébie vers l’Entre-deux-Mers, quelques carrelets (cabanes de pêcheurs sur pilotis) sont visibles. Vous traverserez le fleuve en empruntant les ponts : d’Aquitaine, de Pierre,
et François Mitterrand, Port de Bègles « Port Garonne », face à l’Ile d’Arcins. N’hésitez pas à vous arrêter au Lac de Bègles pour profiter des plaisirs balnéaires sur place.
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SITES TOURISTIQUES
Bruges
33520 BRUGES

Villenave-d'Ornon
33140 VILLENAVE-D'ORNON

Bordeaux Saint-Jean
33800 BORDEAUX

CIRCUITS À PROXIMITÉ
La campagne au coeur de la ville - découverte de la rive droite
Route 29 km

Bordeaux tout en lumière
Route 6 km

Un avant-goût de vacances - découverte de Bordeaux Lac et Blanquefort
Route 30 km

