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 Route  Très facile  10 km  00:50  53 m 33 Gironde

La Maison du vélo, 69
cours Pasteur à
Bordeaux

 Fiche Descriptive

Bordeaux UNESCO - découverte du plus grand centre urbain au monde, classé au Patrimoine Mondial

DESCRIPTION

Le Marché des Capucins : le plus important de Bordeaux. Le quartier Saint-Michel, le plus cosmopolite, haut lieu coloré aux odeurs d’épices (nombreux magasins, boutiques, bistrots et un marché). A découvrir : basilique Saint-Michel et la tour Saint-Michel (visites possible en
haute saison). La place du Parlement de style Louis XV prend des allures de place italienne avec ses façades, ses hautes fenêtres surmontées de mascarons. La place Saint-Pierre : autrefois, cette place était l’entrée du port antique intérieur de la ville situé sur la rivière de la
Devèze, ce cours d’eau, bien que non visible, coule encore sous vos pieds et se jette dans la Garonne au niveau du quai Richelieu ! A découvrir : l’église Saint-Pierre. La place de la Bourse : ressemblant à la place Vendôme à Paris symbole de l’art classique du XVIIIème siècle
représente l’ouverture de la ville sur le fleuve. Le Grand Théâtre : chef d’œuvre architectural du XVIIIème siècle (visites possibles). Face au Grand Théâtre, le Grand Hôtel de Bordeaux, offre une façade néoclassique datant de 1779 réalisée également par Victor Louis en
harmonie avec son voisin. Place Pey-Berland, entièrement piétonne aujourd’hui, elle abrite trois monuments inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO : la tour Pey-Berland, la cathédrale Saint-André et le Palais Rohan abritant l’Hôtel de Ville. N’hésitez pas à découvrir
également les sites suivants : la place des Quinconces, la place de la Victoire, la Maison natale de François Mauriac, les vestiges du Palais Gallien, la Place du Marché des Grands Hommes, le Jardin Public, la Porte Dijeaux, le Square Vinet, la cour Mably mitoyenne à l’église
Notre Dame ainsi que le passage Sarget, le Fort du Ha et le Palais de Justice, la Grosse Cloche et son Clocher, le quartier des Chartrons… 

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 33 GIRONDE

8 rue Albert Camus

33530 BASSENS

 06 18 99 31 78

 gironde.president.ffct@gmail.com

 http://gironde.ffct.org

Agence de Développement Touristique de la Gironde

21 Cours de l'Intendance

33000 BORDEAUX

 05 56 52 61 40
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 contact@tourisme-gironde.fr

 https://www.gironde-tourisme.fr/

Bordeaux Saint-Jean

33800 BORDEAUX

Mérignac Arlac

33000 MERIGNAC

Cenon

33150 CENON

La campagne au coeur de la ville - découverte de la rive droite

Route 29 km

Bordeaux tout en lumière

Route 6 km

De vert et de pierre - découverte de Pessac et Mérignac

Route 21 km
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