
 BORDEAUX  
 
 

Chef-lieu de la région Aquitaine et du département de la Gironde. 
 
 

 

« Prenez Versailles, ajoutez-y Anvers, et vous 
aurez Bordeaux » Victor-Hugo 
 
Bordeaux  est actuellement une grande ville 
universitaire, au patrimoine architectural 
important, qui se tourne de plus en plus sur le 
tourisme forte de ses atouts gastronomiques et 
d'un environnement naturel exceptionnel. 

 
 
A moins d'une heure, l'océan atlantique et ses plages infinies  
de sable blanc bordent son littoral (dominé par la Dune du Pyla, 
 la plus haute d'Europe, qui marque l'entrée du Bassin d'Arcachon  
et s'effacent ensuite devant la forêt des Landes le plus vaste 
 massif forestier d'Europe. 
 
 
 
La forêt laisse place au vignoble et à ses 4.000 châteaux, la vigne se fait alors 
omniprésente. Entourée par le Médoc, les Côtes de Bourg et de Blaye au nord, par 
Saint-émilion, Pomerol et l'Entre-Deux-Mers à l'est, et enfin les Graves et le 
Sauternais au sud, Bordeaux voit la vigne fleurir jusque sur le territoire de son 
agglomération où demeurent encore quelques châteaux viticoles prestigieux.  
 

 
 
La richesse des Vins de Bordeaux, c'est cinquante sept 
appellations, plus de cinq mille châteaux, soixante caves 
coopératives, quatre cents maisons de négoce...  

 
 
 
 



 
Ville de tradition et d'histoire, Bordeaux, présente un patrimoine architectural du 
XVIIIe siècle exceptionnel et envié. 

 
La place des Quinconces, en bordure des quais, est avec ses 12 hectares, la plus 
grande place d'Europe en centre ville. 

 

 
 

 
Terre d'élection d'artistes, poètes, philosophes et romanciers, Bordeaux dispose 
d'une vie culturelle de tout premier plan. Le Grand théâtre de Bordeaux fut construit 
par Victor Louis, entre 1773 et 1780. 
 

 
 
 

Bordeaux compte également trois cathédrales et basiliques classées patrimoine 
mondial de l'humanité. 
 

   
Cathédrale Saint André Eglise Notre Dame Basilique Saint Michel 

 



 
La réhabilitation des quais transforme les rives de la Gironde en un nouvel 

espace à conquérir. Les façades noires des immeubles XVIIIe laissent peu à peu la 
place à la pierre de taille ocre grâce au ravalement rendu obligatoire depuis 1997. 
 

 
 

Aéroport international, gare européenne, grands axes routiers, 
façade maritime Atlantique et port, procurent à Bordeaux, capitale de 
l’Aquitaine, une large ouverture sur le monde. Pôle européen de hautes 
technologies, ville d’échanges internationaux, Bordeaux regroupe des activités 
économiques liant tradition et modernité.  
  
Les entreprises peuvent compter sur un pôle universitaire et de recherche 
de premier plan avec 60 000 étudiants, 4 universités, 2 IUT, 14 grandes 
écoles et 5000 chercheurs pour 200 laboratoires. 
 

"Bordeaux les deux rives" est le Projet Pilote Urbain que la Mairie de 
Bordeaux a présenté en avril 1996 en réponse à un appel d'offres lancé par la 
Commission Européenne dans le cadre de son action en faveur du développement 
régional (Article 10 du Feder). Il permet de transformer le paysage des deux rives de 
la Garonne et d'améliorer la qualité de vie des Bordelais. 

Avec le tramway, l’agglomération bordelaise entre de plein pied dans le 
XXIème siècle. Une deuxième phase prévue pour 2007 permettra de porter la 
longueur du réseau à 43,3 km pour 84 stations desservies. 

 

   


