Inscription ouverte pour la sortie d'automne

Sortie à Bordeaux le mardi 2 octobre//65€

Programme de la journée
07h15 : Départ du parking Floquet en direction de Bordeaux.
Rendez-vous avec votre guide accompagnateur à Bordeaux.
10H30 : Découverte panoramique de Bordeaux (environ 1h00/1H30). Cet itinéraire vous offre
un panorama des monuments les plus éloignés du centre ville. Bordeaux est le premier
ensemble urbain distingué sur un périmètre aussi vaste et complexe, classé Unesco. De
la base sous-marine située au nord de la ville, en passant par le quartier des
C
hartrons, Place Tourny, Place Gambetta, Cours d’Albret, le quartier de l’Hôtel de
Ville, la Grosse cloche
, vous rejoindrez la rive droite de la Garonne en traversant le
Pont de Pierre
d’où vous apprécierez l’unité architecturale composée par les fameuses façades du
XVIIIème siècle … Passage sur le nouveau
pont Chaban Delmas
depuis le quartier
Bacalan
au quartier
Bastide
. Ce nouveau pont levant présente une longueur totale de 575 mètres permettant de préserver
le trafic maritime, fluvial et événementiel.
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12H00 : Déjeuner au restaurant à Bordeaux.
14H00 : Visite guidée de Bordeaux à pied (2h00). Nous vous convions à apprécier la qualité
architecturale et urbanistique des aménagements du XVIIIème siècle qui furent rendus
possibles par l’essor du négoce international (vin, bois, épices,…):
Place Royale
(actuell
e Place de la Bourse),
Grand Théâtre
,
Allées de Tourny
…. Tous les quartiers de la ville témoignent ainsi de fragments de son histoire :
Saint Pierre
situé à l’emplacement même du port gallo-romain Burdigala,
Saint-Michel
et sa flèche gothique,
Saint-Eloi
sillonné de ruelles pittoresques, le
quartier de l’Hôtel de Ville
où s’élèvent la Cathédrale Saint-André et le Palais Rohan.
16H00 : Temps libre.
Retour à Biarritz pour 20h00 Prix : 65 euros (incluant le transport, le déjeuner, les visites
guidées, sur une base de 45 personnes)
Pour vous inscrire, merci de nous contacter par téléphone au 05.59.24.86.28, une permanence
est assurée. ou sur la billetrie en ligne
Pour valider votre participation vous pouvez envoyer votre chèque d'inscription (libellé à
AMHB) au Musée Historique de Biarritz, rue Broquedis, 64200 Biarritz, en nous précisant le
nom et prénom des participants ainsi que votre numéro de portable.
La date limite des inscriptions est le mardi 18 septembre au plus tard.
Inscrivez-vous le plus rapidement possible afin d’assurer votre sortie. Nous sommes à votre
écoute pour tout renseignement (veuillez nous signaler intolérance ou régimes spécifiques pour
le déjeuner).
En cas d'annulation, la participation ne sera pas remboursée 48h avant le départ.
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