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Le 16 juin 2022                                                                      

21 – 22 - 23 septembre 2022 
Voyage – Découverte de BORDEAUX : 3 jours   

 

Chères amies, Chers amis, 
Voilà, nous y sommes, le temps de l’inscription pour le voyage Découverte de Bordeaux est arrivé ! 
Nous partirons en TGV vers cette métropole magnifique, surnommée Port de la Lune dès le Moyen-âge en raison d'un large 
méandre en forme de croissant, que décrit la Garonne en traversant la ville. 
Aujourd’hui l’appellation « Bordeaux, Port de la Lune » renvoie également, depuis juin 2007, aux 1 800 hectares de la ville de 
Bordeaux qui ont été inscrits au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco incluant notamment la Garonne, l’ensemble de 
la façade historique des quais, plus de 350 monuments historiques sur un territoire sauvegardé de 150 hectares.  
Bordeaux est la ville française qui compte le plus de bâtiments classés monuments historiques après Paris.Le centre historique 
représente un ensemble urbain et architectural exceptionnel, particulièrement élégant, créé à l’époque des Lumières.  
 

         Au programme de notre découverte en visite guidée figureront tous les sites incontournables du centre de Bordeaux : 
-  La somptueuse façade des quais qui longe la Garonne et constitue la colonne vertébrale de la ville et de son histoire. 
- La place de la Bourse et le miroir d'eau : une magnifique et élégante place dessinée au XVIII° siècle qui se reflète aujourd'hui 
   dans une  fine pellicule d’eau ; une splendeur !!! 
- Le monument aux Girondins : un gigantesque monument à la mémoire des députés Girondins, victimes de la Terreur  
- La porte Cailhau, autrefois intégrée aux remparts de Bordeaux 
- Le vieux Bordeaux et la place du Parlement 
- La Grosse Cloche : le beffroi de l’ancien hôtel de ville 
- La Cathédrale Saint André : une cathédrale gothique et son clocher séparé dit "Tour Pey Berland", du nom de l'archevêque 
  qui ordonna sa construction 
- le Palais de Rohan, actuel hôtel de ville 
- Le Grand Théâtre de Bordeaux construit par l'architecte Victor Louis 

       Avec la visite du très riche musée d'Aquitaine nous découvrons les grandes étapes de l'histoire de Bordeaux et de la région 
       Aquitaine de la préhistoire aux temps modernes y compris les sombres côtés de la traite au XVIII° siècle, les secrets de la 
      Burdigala romaine ou les magnifiques maquettes célébrant le temps où l'on construisait les navires à Bordeaux... 
 

      Le deuxième jour, après une promenade à pied autour de la Place des Quinconces et du Grand Théâtre nous irons à une 
heure de route à l'est de Bordeaux, à la découverte de Saint-Emilion, une cité médiévale construite sur un promontoire rocheux 
autour d'un ermitage légendaire lié à l'histoire du moine bénédictin Emilion, vivant au 8° siècle ! Ce ravissant village a conservé 
son enceinte et ses portes ainsi qu’une prestigieuse série de monuments archéologiques . Dès l'entrée du village, vous serez 
émerveillés par les vestiges des Grandes Murailles,du Palais Cardinal  ou encore ceux de la plus grande église monolithe 
d'Europe, creusée à même la roche entre les XIe et XIIIe siècles, l’Ermitage de Saint-Emilion, la chapelle de la Trinité... A chaque 
coin de rue, le bâti est le témoin du foisonnement artistique, spirituel et commerçant de la cité au Moyen-Age. 

       Cette petite ville de Saint-Emilion est une perle listée au Patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999 pour le bâti de la cité et 
       pour l'ensemble paysager incluant le vignoble de quelques 5000 hectares au titre de "paysage culturel". Nous terminerons 
       cette journée par une visite dégustation dans un Château au cœur du vignoble. 

 

       Le dernier jour nous traverserons le Quartier des Chartrons direction le quartier Bacalan, le quartier des Bassins à flots :  
ancienne zone portuaire de Bordeaux qui était au XVIIIè siècle le plus grand port d’Europe ; au XXème siècle les forces allemandes 
y ont construit une base sous-marine devenue ensuite zone de friches. Depuis une quinzaine d’années ce quartier est en totale 
métamorphose et abrite aujourd’hui des installations muséographiques et/ou architecturales d’avant-garde. Nous visiterons  
La Cité des vins inaugurée en 2016 : un lieu unique, dédié aux cultures et civilisations du vin sur plus de trois mille mètres carrés 
avec une muséographie interactive exceptionnelle. une dégustation de vin sur le Belvédère du 8ème étage clôturera la visite..  
Nous poursuivrons la découverte du quartier Bacalan par un petit parcours à pied permettant de voir Le Musée de La Mer pour 
arriver au Bassin des Lumières : le plus grand centre d’art numérique au monde ouvert en 2021 où nous assisterons à une 
exposition immersive à partir de projections des œuvres de peintres célèbres sur Venise et une plus courte sur Sorolla.                               
                                                                                                                                                                                                       Déroulement 



                                                                                                                                                                                      
 

 

21-22-23 Septembre 2022 

3 jours à la découverte de BORDEAUX en visite guidée 

Le DEROULEMENT  

Mercredi 21 septembre 
 

9h 30              Rendez-vous Gare Montparnasse 
10h11             Départ TGV Paris  
12h 14            Arrivée Bordeaux Gare Saint Jean- rendez-vous avec notre guide  
12h 30            Dépôt des bagages dans le car et départ en car vers le Musée d’Aquitaine en passant par le quai Ste Croix-  
                        La porte de Bourgogne - Porte de la Grosse Cloche      
13h 15            Déjeuner  
15h                  Départ à pied pour Musée d’Aquitaine 
15h15             Visite du Musée d’Aquitaine 
17h15             A pied : Découverte de Tribunal de Grande Instance- Tour Pey Berland – Cathédrale Saint-André –  
                        Hôtel de Ville – Place Gambetta – Cours Clémenceau 
19h                 Arrivée Hôtel Clémenceau *** - 4 Cours Georges Clémenceau - Bordeaux 
19h45            Diner  
  
Jeudi 22 septembre  
 
  9h                Visite à pied : les Quinconces - place de la Comédie- Grand Théâtre – place de la Bourse-                        
10h 30           Départ en car en passant par la porte Calhau pour Saint-Emilion 
11h30            Arrivée Saint-Emilion : Visite des sites souterrains - église monolithe- grotte de l’ermitage ... 
13h                Déjeuner 
14h30           Le village - maison Cadène – cloitre de l’église collégiale -  
                      Temps libre  
16h                Départ en car : petit circuit dans le vignoble  
18h                Retour vers Bordeaux – temps libre 
20h                Diner 
 

Vendredi 23 septembre 

 

 9h              Départ en car – visite guidée : Quai des Chartrons – CAPC – Cité Mondiale 
                    vers la Cité du vin : présentation du quartier Bacalan, les Bassins à flot 
                    Evolution du quartier - Pont Chaban-Delmas 
 10h.           Visite de la Cité du vin : guidée  
13h             Déjeuner 
14h 45       Départ en car quartier Bacalan : visite guidée en car et à pied  
15h30        Les Bassins de Lumières – une expérience unique au cœur de l’Art : 2 expositions immersives:  
                    Venise, La Sérénissime et Sorolla, Promenades en bord de mer : 
16h30.       Retour vers la Gare Saint-Jean  
17h20        Arrivée Gare Saint Jean               
17h46        Départ du train       
19h56        Arrivée Paris Gare Montparnassse 
 

Bon Voyage ! 
 

Un conseil - mesure de précaution : Pensez à emporter votre pass vaccinal et des masques. On ne sait jamais ! 
 

 

ART ET HISTOIRE – septembre 2022 



 
CENTRE CULTUREL "LA MONTGOLFIERE" - 16 AVENUE SALMON LE GAGNEUR - 92420 VAUCRESSON   -   site arthistoire-vaucresson.fr 

06 80 64 17 99 (Chantal Guéritte) ou 06 12 45 22 06 (Caroline Gallicher-Falguière) - courriel : arthistoire-vaucresson@emailasso.net 
 

 

VOYAGE DECOUVERTE DE BORDEAUX 

21 - 22 – 23 SEPTEMBRE 

Conditions de participation 
 

Prix global : 600 euros par personne en chambre double pour un effectif de 25 personnes. 
Ce prix inclut le transport TGV aller et retour Paris-Bordeaux, 

la pension est complète et comprend tous les repas, excepté le dîner de vendredi soir, 
le guide – conférencier et les entrées dans les différents musées et sites, le car à Bordeaux et environs 

Sont en supplément : 
- Supplément  chambre individuelle : 110 euros  

- Le transfert en taxi collectif pour la gare Montparnasse aller et retour 
  

Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire avec le bulletin ci-dessous en joignant un chèque 
correspondant à la totalité du coût du voyage soit 600 €, 

plus le supplément « chambre individuelle » de 110 euros si vous en désirez une. 
A savoir : les chèques ne seront mis en banque que début septembre 

 

Merci de nous adresser votre inscription avant le 13 juillet 2022 à 
Association Vaucressonnaise ART et HISTOIRE, La Montgolfière, 16 av.S. Legagneur- 92420 VAUCRESSON. 

Toute annulation entre la date limite d’inscription (le 13 juillet) et le 5 septembre 
donnera lieu à un remboursement de 50% ; au - delà : aucun remboursement, 

(sauf évidemment dans le cas de raisons médicales). 
Adhésion obligatoire à l’association  

 

Respecter la date limite d’inscription est impératif. 
Passée cette date vous pourrez néanmoins nous questionner sur les disponibilités  

par mail ou téléphone. 
 

Pour toute information n’hésitez pas à appeler Chantal Guéritte : 06 80 64 17 99 
ou à adresser un mail à arthistoire-vaucresson@emailasso.net 

 

Modalités de départ, points de rendez-vous, taxis collectifs feront l’objet d’un envoi d’informations début septembre 
 

 

BULLETIN d’INSCRIPTION à renvoyer IMPERATIVEMENT avant le 13 juillet 2022 
           à Association Vaucressonnaise   ART et HISTOIRE, La Montgolfière, 16 av.S.Legagneur- 92420  VAUCRESS0N 

Merci de ne pas déposer de courrier à La Montgolfière après le 20/07- fermeture annuelle- 
 

Nom................................................................. ……..Prénom................................................................................................... 

Nom........................................................................ Prénom................................................................................................... 

Adresse................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................ 

Téléphone.............................................................. .Portable ................................................................................................ 

Email ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
 

S’inscrivent pour le « Voyage-Découverte Bordeaux » pour ......... personnes  

Ci-joint un chèque de 600 € x ......personne(s) + 110 € x ......  €  par chambre individuelle  soit ............ euros  

à l’ordre de Association ART et HISTOIRE 

Souhaitez-vous utiliser un taxi collectif pour aller à la Gare Montparnasse au départ de Vaucresson ?     Oui   ….   Non … 


