VIIIèmes assises de la médiation
« Développer une culture de la médiation »
Du 4 au 7 juillet 2018 à BORDEAUX
APRES-MIDI TOURISTIQUE - le 7 juillet 2018 -

Nous vous proposons, pour l'après-midi du samedi 7 juillet, trois visites découvertes de la ville de
Bordeaux :
•

une visite de la cité du vin

•

une croisière dégustation

•

une visite guidée de la ville à pied

VISITE DE LA CITE DU VIN
Tantôt définie comme le phare de l’oenotourisme bordelais ou le totem de Bordeaux, la Cité du Vin n’en finit plus de
séduire ses visiteurs. En 2017, ils n’étaient pas moins de 450 000 à pousser la porte de cette architecture unique, qui
dévoile toutes les richesses et la diversité viticole mondiale. National Geographic classe le lieu en 7e position parmi
les meilleurs musées du monde ! La Cité du Vin est un équipement culturel inédit dédié au vin comme patrimoine
culturel, universel et vivant. Elle offre un voyage spectaculaire autour du monde, à travers les âges, dans toutes les
cultures.

- Nous vous proposons, à 15 heures, le Parcours permanent, un
voyage initiatique au coeur des cultures du vin, avec un
"compagnon de voyage", outil innovant disponible en 8 langues.
Le Parcours inclut l'accès au Belvédère, au 8ème étage de la Cité
du Vin, où vous découvrirez Bordeaux à 360° en dégustant un
verre de vin issu des meilleurs vignobles du monde (ou un verre
de jus de raison bio).
Prix de la visite : 18 € (groupe à partir de 20 personnes)
(durée moyenne de visite : 2 à 3 heures)

- Cette visite peut être suivie, à 17 heures, d'un atelier de
découverte oenoculturel accessible aussi bien aux néophytes
qu’aux amateurs souhaitant (re)découvrir le vignoble bordelais
sous un angle différent. Trois vins seront proposés à la
dégustation, permettant d’avoir un aperçu des multiples facettes
des vins de Bordeaux (durée : 1 h).
Prix Parcours permanent + Belvédère + atelier : 29,50 €
(groupe à partir de 20 personnes et jusqu'à 30 personnes
maximum)
Pour plus d'informations :
http://www.laciteduvin.com/
https://www.bordeaux-tourisme.com/DecouvrirBordeaux/Incontournables/La-Cite-du-Vin-un-monde-decultures

CROISIÈRE DÉGUSTATION "LA CITÉ DU VIN" À BORD DU SICAMBRE
Embarquez pour une promenade en bateau et visitez Bordeaux autrement : au fil de l'eau, un verre de vin à la main.
Accompagné d'un professionnel, vous dégusterez 2 vins représentatifs du vignoble bordelais. Au cours de cette balade
fluviale, le guide vous conte les rives : une histoire passionnante où le fleuve et le commerce sont étroitement liés.
Sous le regard bienveillant de la Cité du Vin et de son
architecture troublante et iconique, embarquez pour une croisière
dégustation au fil du fleuve Garonne, à la découverte de la ville
de Bordeaux et de son Port de la Lune : ses somptueuses façades
du XVIIIe siècle, ses larges quais appelant à la balade et à la
flânerie, son très fréquenté Miroir d’eau…
Posez un autre regard sur la cité girondine classée au patrimoine
mondial de l’humanité par l’UNESCO. Entre dégustation
initiatique des vins de Bordeaux et plongée au cœur des
méandres de l’histoire de la ville, ses légendes et ses figures
illustres, franchissez le pont levant Jacques Chaban-Delmas puis
le pont d’Aquitaine, devinant au loin l’Estuaire de la Gironde,
sauvage, authentique, envoûtant.
16h15 : embarquement au ponton de La Cité du Vin, 150 quai de
Bacalan à Bordeaux (rive gauche - accès tram B - station La Cité
du Vin)
16h30 : départ pour une heure et demie de navigation
commentée sur la Garonne, le long des façades XVIIIe siècle du
Port de la Lune, inscrite au patrimoine mondial de l’humanité
par l’UNESCO : Bordeaux, son histoire, son fleuve et le
commerce du vin
Passage du pont levant Jacques Chaban-Delmas puis du pont
d’Aquitaine et demi-tour après le village de Lormont, au large de
la zone portuaire de Bassens
Dégustation de 2 vins animée par un professionnel
18h : retour à quai
Prix de la croisière : 21 € (50 personnes maximum)

VISITE GUIDÉE DE LA VILLE A PIED
Déambuler au hasard des rues d'une ville à l'incroyable richesse historique comme Bordeaux, c’est excitant ; mais on
risque de passer rapidement devant des lieux attractifs. Rien ne vaut un guidage.
La visite guidée commence Place de la Bourse, l’occasion de visiter
« Bordeaux Patrimoine Mondial », le centre d’interprétation du
patrimoine, qui explique le Bordeaux d’hier, d’aujourd’hui et de demain
avec force d'outils multimédia.
Le plaisir de la découverte continue ensuite sur les quais offrant un
panorama unique sur la Garonne où le regard se perd. Le reflet de la
Place de La Bourse dans le Miroir d’eau est l’une de nos images
préférées. Puis le vieux Bordeaux dévoile de nombreuses places
charmantes entourées de restaurants.
Grâce aux connaissances de notre guide, nous avons la surprise de
découvrir, au fond d’une rue étroite, le Square Vinet et son mur vertical
végétal bien caché au cœur du quartier Saint-Pierre.
Notre guide nous entraîne ensuite vers l’un des monuments les plus
prestigieux de la ville : le Grand-Théâtre, édifié au XVIIIe siècle. Il nous
invite à lever la tête pour remarquer les sculptures de muses et de déesses
dominant la place de la Comédie. Plus loin il nous fait remarquer les
mascarons (visages de pierres) qui ornent les entrées de porte, un détail
d’architecture, un balcon en fer forgé, une inscription liée au passé de la
ville…
Nous terminons sur la place des Quinconces avec la magnifique fontaine
du monument aux Girondins.
Rendez-vous : 14h50 - Bordeaux Patrimoine Mondial, 2-8 place de la
Bourse - Prix de la visite guidée pédestre de 2 heures commentée en
français dans le centre historique de Bordeaux : 12 €

