
Une journée à Bordeaux 

Compte-rendu de la journée « marché de Noël » à Bordeaux du jeudi 18 Décembre 2014. 

ous étions 31 participants pour cette journée bien remplie, tous transporté en covoiturage vers 

la capitale d’Aquitaine. Le rendez vous était fixé au parking arts et métiers, qui reste une 

excellente solution pour visiter ou faire des courses à Bordeaux : 4€50 par voiture pour la journée, et 

pour ce prix là, on vous remet un ticket de tram par personne  aller retour sur la ligne B en direction 

du bassin à flot, et donc en passant par le centre ville. 

La visite historique de ville a commencé le matin, entrecoupée à midi par un repas pris par les uns et 

les autres dans différents points de restauration, rendez vous fixé pour 14h30 sur la place de la 

bourse et la suite de la visite. En attendant l’heure, nous avons arpenté par groupes une partie de la 

rue Sainte Catherine, jalonnée de boutiques toutes plus belles les unes que les autres. Nous avons 

donc repris ensuite notre visite, et nous avons pu ainsi voir et revoir les portes Cailhau et de la grosse 

cloche, la cathédrale saint André et la tour Pey-Berland, entre autres. 

A la fin de la visite, un certain nombre de participants ont fait le tour du marché de Noël, pendant 

que d’autres faisaient des courses etc…. Pour ma part, j’avais atteint un certain degré de fatigue, et je 

me suis attablé devant un bon chocolat chaud dans un café. 

Ayant récupéré une bonne partie des troupes, nous avons effectué les 3 km restants, en fin d’après 

midi, depuis l’esplanade des quinconces, ou était dressé un immense barnum de cirque, vers le pont 

hydraulique Chaban Delmas qui dresse sa cathédrale de métal à 77m de haut sur une portée de 

575m. Le tout était paré d’un éclairage bleuté le faisant bien ressortir sur la nuit tombante. Nous 

avons un peu fait du lèche vitrine le long des quais et des hangars, admirant au passage d’immenses 

bateaux de croisière sur la Garonne, avec salons luxueux et cabines. Ça fait envie ! 

Nous nous sommes tous retrouvés au 1er étage (qui nous était réservé) du restaurant la belle excuse, 

ou nous avons été reçus par Michelle et son fils, respectivement fille et petit fils de notre amie 

Jeannette. Excellent menu en rapport qualité prix. Nous avons dégusté un punch offert par le club, et 

avons passé une excellente soirée. 

Nous avons repris le tram juste derrière le restaurant, pour retraverser toute la ville vers notre 

parking. Nous nous sommes séparés là, très satisfaits de notre journée, malgré le petit crachin d’une 

partie de la journée. 

Je remercie pour leur la mise en œuvre et la réalisation de cette journée nos amis Jackie, Martial, 

Jeannette, et tous les participants pour leur joie et leur bonne humeur. 

Le président 

Olivier TRACQUI 
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