Amicale Est Aquitaine
Escapade culturelle à Bordeaux
Le 21 mai 2011, 7h30, parking du 5° RHC, 35 vétérans et épouses de l’amicale, embarquent
dans un autocar de grand tourisme, à destination de Bordeaux.
Après 1h15 sur la nouvelle autoroute A 65, arrêt sur l’aire de repos de Captieux, pour un
petit déjeuner offert par l’amicale, dans un cadre ultramoderne. Café croissant, consommés,
réembarquement, ceintures bouclées (Sinon PV !)
Rendez-vous est fixé à Bordeaux à l’office de tourisme, afin de retrouver 5 autres
participants.
Nous voici, 40 passagers au départ, pour un tour panoramique de la ville, avec un guide,
très compétent, qui d’ailleurs aurait pu être breveté chef de bord ALAT, guidant et contrôlant
la vitesse , avec une certaine autorité !!
La visite en autocar, permettait de notre place, de mieux apprécier, compte tenu de la
hauteur de vue. Le circuit : Monument aux Girondins, les quais des Chartrons, le port de
Bordeaux en aval, (Bordeaux : Le bord de l’eau !). Il a fallu 15 ans de tractations pour que la
ville soit autorisée à réaménager les quais (6 km), loisirs, jeux, le miroir d’eau qui fait le
bonheur des petits et des grands par forte chaleur comme aujourd’hui.
Quelques vestiges du passé subsistent, des hangars transformés en magasins et bureaux.
Un pont levant est prévu, sur la Garonne. Ensuite le quartier du Bacalau, le bassin à flot, l’exbase sous-marine allemande, l’ancienne gare SNCF, art déco, transformée en galerie
marchande d’un supermarché.
Les cours du Médoc, St Louis, Portal, Verdun, la place de Tourny, (Cagliostro y passa,
adepte de l’occultisme, très prisé sous Louis XVI, fut ensuite exilé), le quartier Mériadeck, le
Mess de garnison.
Passage devant la « Grosse cloche », beffroi de l’Hôtel de ville, le cours Victor Hugo,
avenue très commerçante. Nous traversons la Garonne en empruntant le pont de pierre
(Construit en pierres et en briques, 486 m), nous passons de la rive gauche à la rive droite,
arrêt devant la maison cantonale. Il reste encore des zones appartenant à la SNCF, à
l’abandon, en attente d’aménagement sur les 2 rives.
Retour par le pont de pierre, le grand théâtre, et ensuite direction l’Arcotel, pour déjeuner.
Restaurant sympathique, self service, nombreux plats variés, à volonté, le régime en a pris
un coup, les gâteaux ayant pas mal d’amateurs !!
14h30, après la photo de groupe, nous rejoignons le centre de Bordeaux, la place des
Quinconces (Quinconces d’arbres : 4 arbres en carré et 1 au centre). Déposés par notre
transporteur, formation de 2 groupes avec 2 guides, visite pédestre du centre ville, chaleur et
soleil, température entre 26 et 30 degrés, l’ombre est recherchée, mais rare en début de
circuit ! Notre guide imperturbable, assume courageusement son rôle, nous assumons le
nôtre !
Caractéristique de la zone, 2 manifestations, l’une anti, l’autre pro ! Résultat, rues bloquées,
gendarmes, CRS, police, jalonnent notre itinéraire, nous sommes au moins en sécurité ! La
visite se passe normalement autour du Grand théâtre, du quartier St Pierre, l’église Notre
Dame, le Cours de l’Intendance, le Chapeau Rouge.
17 h, retour place des Quinconces, embarquement et retour sur Pau à 19h30.
Belle journée, riche en découverte de la ville de Bordeaux, qui mérite d ‘être connue.
Nos remerciements aux organisateurs, ainsi qu’aux participants qui ont consacré leur
samedi à cette visite.
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