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

Confort de pratique à vélo

Route

Très facile

Le Miroir d'eau face à
la place de la Bourse
à Bordeaux

Fiche Descriptive

29 km

02:25

102 m

33 Gironde

DESCRIPTION
Bordeaux : La Place de la Bourse : symbole de l’art classique du XVIIIème siècle, assure une ouverture sur le fleuve. Ses bâtiments en forme de U et sa fontaine des Trois Grâces forment une belle perspective. Le Miroir d’Eau alterne des effets extraordinaires de brouillard et de
miroir, reste l’élément central des quais de Bordeaux réaménagés. Caserne des pompiers de la Benauge, construite en 1954, est une rare touche de modernité de l’époque De Bouliac à Sauveterre-de-Guyenne : La piste cyclable Roger Lapébie relie Bordeaux à Sauveterre-deGuyenne sur plus de 54 km en site propre. Elle est ombragée et accessible à tous. Le long de la Garonne, vous trouverez de magnifiques chatreuses datant du XVIIIème siècle, vue sur l’ile d’Arcins. En quittant les bords de Garonne, après avoir traversé Lastresne, la piste nous
amène à pédaler dans un bois frais très agréable. L’allée des châteaux, le long des vignes apparaissent trois châteaux viticoles : Léon, Carignan et Baritault (visites & dégustations possibles au Château de Carignan sur RV). Bouliac : Ville fleurie, aux allures de village perché sur
les coteaux offre une vue panoramique splendide du sud de Bordeaux, surnommée le balcon de Bordeaux. Floirac : Les jardins familiaux du bas Floirac situés le long de l’ancienne voie ferrée, une piste cyclable dédiée longe écoles et centre sportifs à l’ombre des arbres. Un peu
plus loin s’étendent 44 petites parcelles de potagers hautes en couleur, partagés par des familles d’anciens de la SNCF.
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SITES TOURISTIQUES
Villenave-d'Ornon
33140 VILLENAVE-D'ORNON

Bordeaux Saint-Jean
33800 BORDEAUX

Cenon
33150 CENON

CIRCUITS À PROXIMITÉ
Bordeaux tout en lumière
Route 6 km

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

Les quatre ponts - découverte de Bordeaux entre deux rives
Route 32 km

