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Pour découvrir à votre rythme la capitale d’Aquitaine et l’âme de ses quartiers

!

"

Les sentiers de l’histoire et de la tradition
Cheminer à pied dans Bordeaux, c’est découvrir une ville métamorphosée : arrivée du tramway,
quais réaménagés, façades réhabilitées, inscription au Patrimoine mondial de l’Unesco…Ce topoguide permet de découvrir la ville dans ses nouveaux atours, de jour comme de nuit, en proposant
des balades dans le cœur historique ou dans le quartier de la Bastide pour mieux apprécier le
panorama sur le « port de la Lune ». Au menu des plus gourmands : un grand tour de ville, sur près
de 30 km, à la rencontre des échoppes, des maisons Art déco et des nombreux espaces verts. Sans
oublier, quelques escapades en pleine nature aux alentours de Bordeaux.

Des circuits pour toutes les envies
Inédits, les 17 circuits de ce topo-guide s’adressent à tous : passionnés de culture ou amateurs de
verdure, pour les sorties entre amis ou les familles en promenade. Chaque itinéraire, de 2 à 29km,
est facilement accessible en transport en commun et découpé en différentes étapes pour s’adapter à
la foulée de chacun. Les descriptifs sont tous accompagnés de cartes en couleur. Ils sont
entrecoupés de nombreux encadrés thématiques et illustrés de photos.

Invitation au 25 juin 2008
Une conférence de presse de
présentation de l’ouvrage se tiendra le
mercredi 25 juin à 11 h 30 dans les
salons de l’Hôtel de ville de Bordeaux,
en présence de Mme Claude HUE,
Présidente de la FFRandonnée, M.
Stéphan DELAUX, Adjoint au Maire de
Bordeaux, Mme Claudine DUCASSE,
Présidente du Comité de la randonnée
pédestre de Gironde et de l’ensemble
des partenaires.

Réalisation
Ce topo-guide® est le fruit d’un partenariat entre la Fédération Française de
la Randonnée Pédestre, son Comité départemental de Gironde, la Mairie
de Bordeaux, la Communauté urbaine de Bordeaux, le Conseil Général de la
Gironde et le réseau TBC. Il bénéficie du concours des communes de
Lormont, Bouliac, Gradignan, Canéjan, Blanquefort, de l’association de
l’écosite du Bourgailh, de l’OT de Bordeaux et de Gaz de France.
La Coordination de l’édition et la finalisation des tracés ont été réalisées par
les membres du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de
Gironde et par la Mission Tourisme de la Ville de Bordeaux.
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