
Bordeaux, samedi 11 Décembre 2010 

25 participants 

En programmant bordeaux, seule la curiosité pour cette grande ville qui m’étais mal connue en 

définitive m’a guidée. 

Mais la magie d’une journée d’hiver ensoleillée, la convivialité de notre groupe, la qualité des 

monuments visités et l’ambiance festive de la ville décorée pour les fêtes en ont fait un véritable 

ravissement.  

Le matin  la visite de la cathédrale saint André reste un temps fort, avec l’ascension de son clocher-

tour Pey Berlan, haut de 66 mètres, ou après avoir gravi 231 marches, nous bénéficions d’un 

panorama à 360° sur tous les quartiers et le grand méandre du fleuve devant les quais. 

Nous n’avons fait qu’arpenter les rues de la ville, à la recherche de ses trésors d’architecture, donc 

pas de rando du matin, directement dans le vif du sujet : la vieille pierre, les belles demeures du 

XVIII° siècle, la Garonne, toujours majestueuse, sur laquelle flottent de grands troncs d’arbres 

emportés par le courant, avec des mouettes juchées dessus, et les quais réaménagés, ou l’ombre du 

grand croiseur Colbert se laisse chercher, à jamais déhalé vers son funeste destin. Un pont en 

construction au loin sera le but de notre promenade, du moins pour certains, un peu égarés, mais la 

magie du coin s’y prête, car nos pas nous poussent, au milieu des skates des gamins, des poussettes 

des mamans sortant leurs bambins, et des promeneurs de tous poils profitant de cette belle après-

midi. 

Rien à voir avec le marché de Noël, ou les baraques illuminées de tous bords débordent de 

marchandises colorées, de barbes à papa, de vins chauds et d’odeurs diverses. Le bout de ce marché 

est occupé par une sorte de dédale de sapins à vendre ; Mais il faut pouvoir supporter cette immense 

bousculade, et au bout d’un moment, nous retournons en ville visiter la sympathique petite place du 

parlement, dont le centre est occupé par une belle fontaine dont les illuminations changent de tons. 

Nous y dénichons un sympathique restaurant pour le soir, l’arbousier et il va s’avérer que le choix 

était judicieux, tant par la modicité du prix, la gentillesse du personnel et la qualité du repas.  

Les illuminations la nuit, et en particulier le pont de pierre, et le miroir d’eau des quais ou se reflètent 

les majestueux bâtiments de la place de la Bourse sont un enchantement t à ne pas rater. 

Nous reprenons le chemin du retour vers 20h30, pleins d’images et d’ambiance festive, et encore 

tout à la magie de cette journée exceptionnelle. 

Merci à tous les participants de cette belle sortie, à tous ceux qui m’ont livré quelques détails sur les 

endroits à visiter, et je souhaite à bientôt à tous pour une autre expérience tout aussi enrichissante. 

Bien amicalement. 

Olivier 

 


