Bordeaux tout en lumière
Intérêt touristique

Confort de pratique à vélo

Route

Très facile

Place Stalingrad à
Bordeaux (au pied du
pont de pierre, rive
droite)

Fiche Descriptive

6 km

00:30

50 m

33 Gironde

DESCRIPTION
Le pont de Pierre : les reflets des arches et des lampadaires du pont de Pierre, ondulants sur la Garonne représentent une des vues incontournables de la ville. Depuis le pont la vue d’ensemble des rives gauche et droite est magnifique. Au loin, la flèche Saint-Michel éclairée de
l’intérieur, trône au milieu du ciel. La porte Cailhau : la mise en lumière de ce monument est splendide. L’église Saint-Pierre et sa chaleureuse place, sont un lieu privilégié pour dîner ou prendre un verre en terrasse. La mise en lumière très douce et l’ambiance bistrot offrent un
cadre privilégié. Place de la Comédie : admirer les jeux d’ombres et de lumières de la mise en lumière du Grand Théâtre et de ses colonnades. Face à lui, le Grand Hôtel de Bordeaux, très chic offre une perspective intéressante. Le Marché des Grands Hommes : au centre du «
triangle d’or » de Bordeaux, doit son nom aux illustres hommes bordelais ayant inspiré la révolution française. Les rues Diderot, Voltaire, Montaigne, Montesquieu ou encore Rousseau convergent vers cette galerie de verre à l’architecture circulaire surprenante datant des
années révolutionnaires. Les façades de pierre des immeubles autour du marché se reflètent dans le verre de la façade offrant une image très différente de cette vue de jour. La Grosse Cloche : habillée de bleu et d’or la nuit, dans sa plus belle parure, est un des monuments
bordelais les plus subtilement éclairés la nuit. Place Saint-Michel : la nuit, la flèche Saint-Michel, haute dans le ciel et aux lumières très contrastées offre un relief inédit.
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CIRCUITS À PROXIMITÉ
La campagne au coeur de la ville - découverte de la rive droite
Route 29 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

