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Point de départ : Parking souterrain sous la place des quinconces

En transport en commun, tram
B arrêt victoire

Venez découvrir le vieux Bordeauxsous la forme d’un GPS drawing.
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Boucle, distance : 3,7km quasiment plat.
Parcours exclusivement urbain dans les rues piétonnes bordelaises ou sur ses
trottoirs.
Depuis la place de la victoire, après avoir admiré la porte d’Aquitaine (1754) et
les tortues en bronze partir vers la rue Sainte Catherine (la plus grande rue
commerciale d’Europe 1km 145) passer devant la place du général Sarrail.
Traverser le cours Victor Hugo, puis le cours d’Alsace Lorraine. 50m après celui-
ci tourner à droite, rue du Loup puis à gauche rue Arnaud Miqueu. Poursuivre
jusqu’à son extrémité et aller à gauche rue du Cancera et aussitôt à droite rue
des Piliers de Tutelle. On poursuit à gauche par la rue du parlement Sainte
Catherine avant de retrouver la rue Sainte Catherine. Aller à droite (ne pas
oublier d’observer la galerie Bordelaise), de passer devant les galeries Lafaillette
et de tourner à gauche rue Saige avant de rejoindre le cours de l’intendance en
tournant à droite rue Combes. Nous sommes à la moitié du parcours (1km800)
le tram peut nous ramener place de la victoire. Possibilité de faire un petit
détour en allant à droite admirer le grand théâtre. Sinon aller à gauche sur le
cours de l’intendance et encore à gauche rue Brochon puis vers la droite place
Puy Paulin à droite rue Porte Dijeaux. Descendre à gauche rue de Grassi,
emprunter la rue Poquelin Molière sur quelques mètres puis passer devant
l’Athénée et en allant à gauche par la rue Beaubadat on débouche place Pey
Berland (superbe place où on peut admirer la cathédrale Saint André, à droite
l’hôtel de ville et la flèche Saint Michel). La traverser pour rejoindre la rue
Dufour Dubergier et ensuite le cours Pasteur avant de revenir place de la
victoire.
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