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Retrouvez les
incontournables
de Bordeaux en
famille.
Des monuments qui vous
dévoilent des anecdotes
rigolotes, des musées où
l’on accueille les enfants
à bras ouverts, des idées de
balades sympas et même des
pauses gourmandes...
(re)découvrez Bordeaux
avec des yeux d’enfants.

Allez Zú !
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LA FLÈCHE SAINT MICHEL
Place Canteloup

73 ~ 77 rue du Pas Saint Georges
Bordeaux
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On commence la visite haut perché
avec la plus belle vue de Bordeaux.
C’est à la basilique St Michel que se
trouve le 2ème plus haut clocher de
France : 230 marches qu’il vous
faudra gravir avec force, courage et
sans poussette. Mais le jeu en vaut la
chandelle car une fois en haut vous
pourrez admirer l’une des plus belles
vues de la ville avec un panorama à
360°. Et après l’effort, le réconfort ; c’est
justement dans le quartier St Michel
que l’on trouve les meilleurs thés à
la menthe et couscous de la ville.
Petits et grands gourmands n’auront
qu’à marcher quelques mètres pour
découvrir le plus grand marché couvert
de la ville : le marché des Capucins
surnommé « le ventre de Bordeaux ».
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Parcours enfants, livrets-jeux gratuits,
ateliers ludiques
1 place de la Bourse I Bordeaux
www.musee-douanes.fr

a développé l’application « Quantum
Arcana », qui permet d’apprécier la
visite en famille de façon ludique et
instructive. Bon à savoir : ateliers pour
les enfants de 5 à 12 ans.

4
LA TOUR PEY BERLAND
Ce clocher isolé dépend de la cathédrale
Saint-André située juste à côté.
Cette cathédrale a été bâtie durant
plusieurs siècles, et mélange ainsi
plusieurs styles architecturaux.
En faisant le tour, vous remarquerez
que l’une des façades est vraiment
différente du reste. Elle est simple et
sans détail, tout simplement parce
qu’ elle était auparavant adossée
aux remparts de la ville. La tour Pey
Berland est très représentative du
style gothique flamboyant, et porte
son nom grâce à l’archevêque qui est
à l’initiative de sa construction en
1440. Pour découvrir ce monument
en s’amusant, téléchargez l’appli « la
fabrique à histoires » et laissez-vous
porter par ce scénario surprenant.

5
LA PORTE CAILHAU
Place du Palais
Construite au 15 siècle en l’honneur
du roi Charles VIII, c’est l’une des plus
anciennes portes de la ville. Haute de
35 mètres, elle faisait partie des
murailles de la ville. Elle se visite tous les
jours via l’Office de Tourisme, et sinon
grâce à l’application « AudioTrip », vous
pouvez écouter les commentaires et
anecdotes liés à son histoire.
ème
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LA GROSSE CLOCHE

LE MIROIR D’EAU ET LE MUSÉE
NATIONAL DES DOUANES

45 rue Saint-James

Place de la Bourse

La Porte de la Grosse Cloche est l’un
des plus vieux beffrois de France. Il date
du 13ème siècle et faisait partie des
remparts qui protégeaient Bordeaux
au Moyen-âge. Sa cloche sonnait
pour annoncer les grands événements
publics. Elle donnait notamment le
signal des vendanges pendant des
siècles mais aujourd’hui, elle ne sonne
que quelques fois par an. Alors pour
épater vos enfants, faites semblant
de la faire sonner le 01/01, le 08/05,
le 14/07, le 28/08 ou le 11/11 à 11h
ou encore le 1er dimanche du mois à
midi pile.

La place de la Bourse est l’ancienne
place Royale réalisée au 18ème siècle.
La fontaine des trois Grâces y a
remplacé la statue du roi Louis XV.
Juste de l’autre côté, entre la ville et la
Garonne, se trouve le miroir d’eau qui
a été créé en 2006. Il fait le bonheur
des petits et des grands qui aiment s’y
rafraîchir ou contempler le palais de
la Bourse qui se reflète sur la dalle de
granit noire. Sur la place de la Bourse
se trouve aussi le musée national des
douanes. Pas le meilleur endroit pour y
emmener un enfant me direz-vous, et
bien détrompez-vous, car leur service
médiation a développé des livrets
adaptés au jeune public, des énigmes
et autres jeux de piste à travers les
collections du musée !

3
LE MUSÉE D’AQUITAINE
20 cours Pasteur
Ce très grand musée propose une
collection permanente qui retrace
l’histoire de Bordeaux, de la préhistoire
à nos jours. Ses expositions
temporaires durent plusieurs mois,
et pour chacune d’entre elles, des
livrets pédagogiques et des carnets de
coloriage sont offerts. Aussi, le musée

7
LE GRAND THÉÂTRE
Place de la comédie
Pausez-vous 2 minutes pour admirer
l’Opéra de Bordeaux surmonté de
statues de 3 déesses et 9 muses.
Saurez-vous reconnaître la statue

d’Euterpe, la muse de la musique qui
est tout à gauche ? C’est facile, elle
joue de la flûte !
Est ce qu’on va à l’Opéra de Bordeaux
avec des enfants ? Et bien oui grâce
à sa programmation et ses tarifs
adaptés au jeune public.
Avant de partir, retournez-vous et
apercevez ce splendide carrousel en
bois : voiture d’époque, avion, chevaux,
cygnes, éléphant, le plus dur pour vos
enfants sera de choisir !

8
LA PLACE DES QUINCONCES
Place des Quinconces
Avec une superficie de 12 hectares, les
bordelais peuvent se vanter d’avoir la
plus grande place d’Europe. Au bout de
cette place trône le « monument aux
Girondins » ; une colonne surmontée
de l’ange de la liberté qui est visible en
de nombreux points de la ville. Tout
au long de l’année, divers évènements
se succèdent sur la place des
Quinconces : cirques, foires, concerts,
manifestations, dont notamment la
grande fête foraine « La Foire aux
Plaisirs », qui a lieu chaque année en
Octobre et en Mars depuis 1854.
Mais au fait pourquoi « Quinconces » ?
Tout simplement parce que cette
esplanade est bordée d’arbres plantés
en quinconce !

9
LE JARDIN PUBLIC
ET LE MUSEUM
Cours de Verdun
Profitez de cette promenade en famille
le long de ses allées ombragées
tout en observant les cygnes et les
canards. Les vastes pelouses sont
idéales pour faire la sieste, piqueniquer ou improviser un jeu de balle...
sans oublier l’incontournable Guignol
et l’île aux enfants ! Oui, vous avez
bien lu, il y a une « île » entièrement
dédiée aux enfants, avec manèges,
tourniquets, toboggans, bac à sable,
et bateau de pirate ! Et pour finir
en beauté, découvrez le Museum Science et Nature qui abrite 3500
spécimens dans plus de 2500m².
Petits et grands deviendront ainsi
incollables sur la vie du plus petit
insecte au plus grand pachyderme.
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LE PALAIS GALLIEN
126 rue du Dr Albert Barraud
Pour une partie de cache-cache direction
le Palais Galien. Ces ruines sont les
vestiges d’une ancienne arène romaine
datant de la fin du 2ème siècle-début du
3ème siècle sous le règne de l’empereur
Gallien. Cet ancien amphithéâtre pouvait
accueillir à l’époque plus de 15000
spectateurs. C’est aujourd’hui le seul
vestige encore visible de Burdigala. Qui
ça ? C’est le nom antique de l’actuelle
ville de Bordeaux. Visite gratuite
commentée de juin à septembre,

réservation auprès de l’Office de
Tourisme.
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Le dimanche, une KIDS ROOM
accueille les enfants pour permettre
aux parents de profiter pleinement du
lieu en toute sérénité.

CAP SCIENCES

14

Hangar 20 quai de Bacalan

LA CITÉ DU VIN

Dans ce hangar entièrement réaménagé,
partez à la découverte des différentes
expositions qui sont toutes interactives,
ludiques et pédagogiques. Les curieux
de sciences, de géologie, d’espace
ou des nouvelles technologies
pourront poser toutes les questions
qui leur passent par la tête et obtenir
des réponses claires de la part des
animateurs scientifiques. Vous
souhaitez profiter de leurs ateliers
accessibles dès 3 ans ? Pensez à
réserver !

13 quai de Bacalan
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LES BASSINS DE LUMIÈRES
ET LA BASE SOUS-MARINE
Boulevard Alfred Daney
La Base sous-marine fut l’une des cinq
bases construites par les Allemands
sur le littoral atlantique pour abriter
leurs sous-marins pendant la Seconde
Guerre mondiale. Aujourd’hui ce lieu
emblématique est dédié à la culture et
une partie du bâtiment est dorénavant
exploitée par « Culturespaces » qui
ouvre le bal de ce nouveau centre d’art
numérique avec les œuvres de Gustav
Klimt et Paul Klee, et aussi Ocean Data
et Anitya. « Les Bassins de Lumières ».
Ils y présentent des expositions
numériques immersives dédiées
aux grands artistes de l’Histoire de
l’art et à la création contemporaine
qui se reflètent sur l’architecture
monumentale et dans les bassins de
cet espace atypique. La visite s’effectue
sur des passerelles au-dessus de l’eau
et le long des quais des gigantesques
bassins, elle est adaptée à tous les
publics (gratuite pour les - de 5 ans) et
offre une expérience hors du commun.
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LES HALLES DE BACALAN
10 Quai de Bacalan
Les Halles de Bacalan regroupent 23
artisans commerçants de bouche
sous le même toit : primeur, boucherie,
volaille, charcuterie, poissonnerie,
fromagerie, crémerie, boulangerie,
chocolaterie, caviste, traiteur ibérique,
traiteur italien, pizzeria, épicerie truffée,
traiteur réunionnais, traiteur végétal
et BIO, produits autour du canard et
même un bar central : le Café Biltoki.
Voici un lieu propice à la dégustation
sur place : plateaux à partager, pintxos
ou autres produits frais à déguster
dans une ambiance marché ultra
conviviale et musicale !
L’été, une grande terrasse exposée
plein sud permet de profiter du soleil et
même des jolis couchers de soleil avec
une jolie vue sur la Cité du Vin et les
bassins à Flots.

Quelle drôle de forme il a ce musée !
La Cité du Vin est construite en verre,
en aluminium et en bois, et il semblerait
que les architectes se soient inspirés
du mouvement du vin dans un verre
ou d’une carafe, du cep d’une vigne ou
encore des tourbillons dans la Garonne.
Ce musée « nouvelle génération »
propose un voyage immersif et
sensoriel unique, à la découverte des
multiples facettes du vin, à travers le
temps et les cultures. Qui a dit que
« enfant » et « vin » ne faisaient pas
bon ménage ? Et bien vous changerez
vite d’avis en découvrant les parcours
et ateliers dédiés au jeune public. La
visite se termine au belvédère situé au
8ème étage d’où vous pourrez profiter
d’une vue panoramique exceptionnelle
sur le port de la Lune et la ville de
Bordeaux, superbe au coucher du soleil.
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LE PONT CHABAN
Inauguré en 2013, le pont ChabanDelmas est le plus grand pont d’Europe.
Il a pour particularité de se lever pour
laisser passer les gros navires. On
appelle cela un pont à travée levante.
Bon à savoir : à chaque mouvement du
tablier, la circulation sur le pont peut
être interrompue pendant 2 heures.
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DARWIN ECO-SYSTEME
87 quai de Queyries
Voici un lieu unique en son genre;
cette ancienne caserne de 20 000m²
a été réhabilitée en ce qu’on appelle
un tiers-lieu. Sa mission est de
défendre le développement durable
et d’encourager les initiatives
associatives et entrepreneuriales.
Sur place, on trouve le Magasin
Général, un lieu regroupant une
épicerie bio, un torréfacteur, une
pâtisserie bio et un immense
restaurant kids friendly où l’ambiance y
est conviviale, cool et branchée. Si vous
aimez la street culture, allez vous balader
autour des différents hangars pour
admirer les murs couverts de graffitis.
Traversez la route et découvrez d’un
côté les « Chantiers de la Garonne »
où vous pourrez, un verre à la main et
les pieds dans le sable, déguster des
produits de la mer. Puis de l’autre « Chez
d’Alriq », une ginguette ouverte de mai
à octobre, où vous pourrez profiter de
concerts (idéal le dimanche aprem avec
les enfants). Et dans les deux cas vous
bénéficiez d’une vue imprenable de
Bordeaux depuis la rive droite !
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LE LION BLEU
Place Stalingrad
Du haut de ses 8 mètres, le lion veille
sur la place Stalingrad depuis 2005.
Il regarde fièrement le pont de pierre
tout en montant la garde sur le quartier
de la Bastide. Cette sculpture tranche
avec les autres monuments historique
de Bordeaux, à mi-chemin entre objet
de design et gros jouet.
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LE PONT DE PIERRE
Construit en 1822, il est le tout premier
pont à enjamber la Garonne. Il a
gardé la signature de Napoléon qui a
ordonné sa construction et, drôle de
coïncidence, il compte autant d’arches
que de lettres à Napoléon Bonaparte !
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LE BATCUB
Pour le simple prix d’un ticket de
tram, faites une petite croisière à
Bordeaux ! Embarquez sur l’un des
deux petits catamarans (l’Hirondelle et
La Gondole) et admirez la ville défiler
sous vos yeux.
Bon à savoir : accès aux personnes en
mobilité réduite, aux poussettes et à
votre animal de compagnie.

8 000 ans
d’histoires
à partager
en famille

Dès 6 ans

ADRESSES
Retrouvez toutes les adresses kids
friendly de Bordeaux sur
www.zu-leguide.com
et suivez-nous sur Facebook et
Instagram

BASSINS DE LUMIÈRES
DU 10 JUIN AU 3 JANVIER 2021

@zuleguide

1 BILLET POUR
2 EXPOSITIONS IMMERSIVES
GUSTAV KLIMT
PAUL KLEE
Repérez bien ce macaron, c’est le signe
de reconnaissance des adresses testées
et approuvées par Zú. Des endroits où
l’on accueille les familles à bras ouverts
et où les enfants sont chouchoutés !
En partenariat avec l’Office de
Tourisme de Bordeaux

BASE SOUS-MARINE À BORDEAUX

