
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=177135


 Route  Très facile  30 km  02:30  80 m 33 Gironde

Office de Tourisme de
Bordeaux, cours du
XXX Juillet à
Bordeaux

 Fiche Descriptive

Un avant-goût de vacances - découverte de Bordeaux Lac et Blanquefort

DESCRIPTION

Bordeaux – Bruges : la plage de Bordeaux-Lac située au cœur de la ville, cette vraie plage de sable fin a tous les atouts de la côte Atlantique : espace de baignade surveillé durant l’été et de nombreux événements sportifs et culturels sont proposés aux bordelais ou visiteurs,
zones aménagées sous les arbres pour une halte ombragée. Le centre nautique et de voile de Bordeaux-Lac à proximité, disposant d’un plan d’eau de 100 hectares dont il assume la gestion, existe depuis 1975 (stages avec des activités de navigation). Le camping de Bordeaux-
Lac : construit en 2009, celui-ci propose des possibilités d’hébergement traditionnel mais également originale telles que des cabanes de pêcheurs, des cottages ou encore des chalets. Réserve naturelle nationale des marais de Bruges : témoin ultime des anciens grands marais
de Bordeaux, cet espace unique et préservé renferme 4 000 espèces d’animaux et de plantes. Découverte fossile à pied. Bordeaux - le bois de Bordeaux est une immense forêt qui s’étend sur 87 ha, où se trouve à proximité un parc floral créé en 1992 avec une centaine de
cépages de vignes différentes, une roseraie, des collections de pivoines, de magnolias, d’iris et de rhododendrons. Au gré de la promenade défilent des torrents de montagnes semblables à ceux des Pyrénées ainsi que des jardins de bruyères, d’azalées et de camélias. Le Parc
des Expositions, emblème du tourisme d’affaires bordelais avec le Palais des Congrès non loin, accueille de nombreux événements durant l’année. Blanquefort - le parc de Majolan : un lieu magique qui a été réaménagé ces dernières années, avec pour objectif réussi de le «
réenchanter » : fausses ruines, lac, cascades, ponts au design unique, grottes, fleurs en pagailles et mosaïques.

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/

Bruges

33520 BRUGES

Bordeaux Saint-Jean

33800 BORDEAUX

Bassens

33530 BASSENS

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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