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Guide de survie du visiteur bordelais… 

Christelle Bayle 
 

Dans ce guide vous trouverez une liste (non exhaustive) des lieux 

incontournables sur Bordeaux (Plans P1&P2 pages 3 et 4) 

Nous vous souhaitons un bon séjour ! 

 

 Quoi visiter ?  

Le patrimoine historique : 

1. (P2) Le Grand-Théâtre (art architectural du XVIIIe siècle) : Place de la 

Comédie 

2. (P2) La place de la Bourse (XVIIIe siècle) 

3. (P1) Le palais Gallien (vestiges d’un amphithéâtre romain du IIe siècle) : rue du 

Colisée 

Le patrimoine culturel :  

4. (P1) Le musée des beaux-arts (peintures du XVe au XXe siècle) : 20, cours 

d’Albret 

5. (P1) Le musée d’Aquitaine (histoire régionale de la préhistoire au XXe siècle) : 

20, cours Pasteur 

6. (P1) Le CAPC (art contemporain) : 7, rue Ferrère 

Le patrimoine religieux : 

7. (P2) La cathédrale Saint-André : place Pey-Berland 

8. (P1) L’Église Notre-Dame : 1, rue Mably 

9. (P1) La basilique Saint-Michel : Place Meynard 

Le patrimoine végétal : 

10. (P1) Le jardin public : cours de Verdun 

11. (P1) Le jardin botanique : esplanade Linné 

Le patrimoine « aquatique » : 

12. (P2) Le miroir d’eau (en face de la place de la Bourse) 

    Les quais de la Garonne 
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 Lieux insolites pour :  

13. Voir la ville autrement 

a. Faire une « croisière » pour 1,5€ grâce au BatCUB, la navette fluviale de 

Bordeaux qui vous permettra d’observer, depuis le fleuve, les belles façades de la 

rive gauche de Bordeaux. Places et fréquences réduites. 

(P1) Embarcadère : Quai du maréchal Lyautey 

OU 

Monter au sommet d’une tour pour profiter du panorama sur la ville :  

b. (P1) Flèche de la Basilique Saint-Michel : place Meynard (entrée libre)  

c. (P2) Tour Pey-Berland : place Pey-Berland (tarif : 5,5€) 

 

14. Déguster des vins d’exception : (P2) « Max Bordeaux Wine Gallery », 14 

cours de l’Intendance (du lundi au samedi : 11h-20h) 

Ou comment déguster 2,5cl d’un premier grand cru classé (Cheval Blanc, Yquem, 

Lafite Rothschild…) pour 25€ !! Mais il y a aussi d’autres vins plus abordables… À 

noter : le lieu est assez peu chaleureux. 

 

15. Se faire une toile : (P2) Utopia, 5, place Camille Jullian 

Cinéma installé dans une ancienne église, le lieu vaut le détour ! Vitraux et icônes 

religieux encore visibles. 

16. Passer une soirée ludique : (P1) Jeux Barjo, 12 rue Saint James 

Café jeu qui permet, pour la somme de 6 €, de boire un verre tout en jouant à un jeu 

de société. Vaste choix de jeux. Le personnel connaît parfaitement les jeux 

disponibles et vous oriente en fonction de vos souhaits et goûts. 

17. Vivre une soirée « new-yorkaise » : (P2) « Le night Beach », 2-5, place de la 

Comédie (à partir de 19h et en fonction de la météo !) / 05 57 30 44 44 

Bar-terrasse aménagé sur le toit du Grand hôtel de Bordeaux. C’est un 

établissement de luxe et les prix sont en conséquence mais l’expérience est 

particulière, la terrasse est au 6e  et surplombe le centre-ville. 
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  Plan P1 : 
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 Plan P2 : 
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