
AMIS DES BIBLIOTHEQUES ALTILIGERIENNES

 

BORDELAIS
Du 27 au 29 Septembre 2018, soit 03 jours.

Jour 1     : Jeudi 27 Septembre 2018
CHATEAU MICHEL DE MONTAIGNE/BORDEAUX

Départ tôt le matin (04h30) Garage Migratour Sanssac l’Eglise (ZA Fatatïre) .

Route via Brioude, le département du Puy de Dôme et l’autoroute A 89….
Puis, route pour le département de la Dordogne et pour Saint Michel de Montaigne.
A partir de 11h00 : Visite guidée du château de Michel de Montaigne (45’).
Puis,  promenade libre dans le parc et dégustation de vin.

Château de Michel de Montaigne.

Déjeuner libre (Vous pouvez emmener un pique nique).

Continuation pour Bordeaux.

A partir de 16h00     : visite guidée   en autocar de cette ville, pendant 02h00 : au départ des 
Quinconces, direction les quais, le quartier des Chartons, Bacalan et la base sous-marine, la 
Cité du Vin, le nouveau lieu emblématique du vin, traversée du Pont Chaban, les nouveaux 
quartiers de la Rive droite, la Bastide, la façade des quais et retour par le Pont de Pierre. Porte 
de Bourgogne, Cours V. Hugo et la Grosse Cloche, la Cathédrale, l'Hôtel de Ville. Puis, à 
pied, Place de la Comédie, Grand Théâtre, église Notre Dame, place de la Bourse, le miroir 
d'eau.

Installation à l’hôtel à Bordeaux.
Dîner (Dans un restaurant situé près de l’hôtel – 300 m à pied). Logement.
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INTERHOTEL ALTON ***
107 Rue de la Pelouse de Douet 
33000 Bordeaux
Téléphone : 05 56 99 55 55
www.hotel-alton.com

POUR INFO     ! 
Le tram passe devant l’hôtel, un arrêt est situé en face de celui-ci.
Le tram en semaine fonctionne jusqu’à 24h00 ….

Bordeaux : Pont de Pierre.

Jour 2     : Vendredi 28 Septembre 2018
CITADELLE DE BLAYE/BORDEAUX
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route pour le nord de Bordeaux et visite guidée de la citadelle de Blaye par les souterrains 
(01h00) : Entrez dans l’histoire et découvrez le génie de Vauban. La visite guidée de la 
citadelle de Blaye par les souterrains vous conduira à la découverte du système de défense mis
en place par la célèbre architecte. Vous connaîtrez également l’évolution architecturale de la 
forteresse et l’organisation de la vie des garnisons sous Louis XIV. La visite guidée de la 
citadelle par les souterrains vous permet de connaitre l’histoire de la citadelle de Blaye 
inscrite sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO et de comprendre le système de 
défense mis en place par le célèbre architecte Sébastien Vauban. Cette visite explique 
l’évolution du site, la vie des soldats à l’époque de Louis XIV et comment se déroulait une 
attaque au XVIIé siècle. Elle se déroule en extérieur et dans les souterrains. 
Retour à Bordeaux et déjeuner
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L’après midi, visite guidée   du Vieux Bordeaux à pied, pendant 02h00 (01 guide pour 25 
personnes).
Itinéraire : Monument aux Girondins, Maison Gobineau, allées de Tourny, Grand Théâtre, 
église Notre Dame, passage Sarget, hôtels particuliers du cours de l'Intendance et du cours du 
Chapeau Rouge, Galeries bordelaises, place de la Bourse, rue Fernand Philippart, place du 
Parlement, église St Pierre, place Camille Jullian, rue des Argentiers, Porte Cailhau. 
Retour à l’hôtel. 
Temps libre à Bordeaux. (Peut être, possibilité de faire une visite guidée du Grand Théâtre…).
Dîner (Dans un restaurant situé près de l’hôtel – 300 m à pied)). Logement.

Forteresse de Blaye. 

Jour 3     : Samedi 29 Septembre 2018
CHATEAU DE LA BREDE/MALAGAR
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Puis, route pour la Brède et visite guidée du château du même nom, lieu de naissance et 
demeure de Montesquieu.

Château de la Brède.
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Déjeuner au restaurant.
Continuation, route pour Saint-Maixant et visite guidée d’une partie du Centre François 
Mauriac de Malagar : rez-de-chaussée de la demeure girondine de François Mauriac, telle 
qu’il l’a connue. Cette visite fait partager l’univers et l’intimité du Prix Nobel de Littérature 
(environ 45 mn).

Malagar : Centre François Mauriac.

Puis, route du retour pour Le Puy en Velay par le même itinéraire qu’à l’aller.
Arrivée vers 23h00.

NOUS VOUS SOUHAITONS UN AGREABLE VOYAGE !
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