Sortie week-end rando à Bordeaux les 26 et 27 mai 2018
Proposition de rando
1) Samedi 26 mai :
« La coulée verte de l’Eau Bourde »
Environ 12 km
Prévoir le pique nique
RDV sur le parking de la piscine Thouars à Talence
Sortie sur la rocade direction aéroport à Chanteloiseau
a) La rando :
A la découverte de banlieues bordelaises Talence, Gradignan en suivant un petit
cours d’eau à travers parcs, bois, châteaux, vieux moulins, vignobles, jardins
familiaux, refuge urbain sans oublier les ruines du prieuré de Cayac …..
b) Après la rando et soirée
Ensemble nous nous rendrons à l’hôtel situé sur les boulevards vers Bègles près
de l’arrêt du tram (B&B Bordeaux Centre Bègles)
Une fois installés, nous prendrons le tram jusqu’au pont de pierre que nous
traverserons à pied afin de prendre le petit bateau (1 ticket de tram) .
Nous retraverserons la Garonne avec vue sur les façades 18°s de la Bourse puis
le long des quais jusqu’à la cité du vin
c) Repas
Non encore défini, plusieurs idées…..
Retour en tram à l’hôtel pour une nuit bien méritée

Dimanche 27 mai

Après le petit déjeuner nous partirons ensemble en voiture (avec les bagages!!!)
pour une autre banlieue bordelaise Blanquefort porte du Médoc
12 km de rando mi citadine mi campagnarde
On se garera sur le parking du parc floral de Marjolan
Prévoir le pique nique
Approche d’un milieu urbain avec parcs mais aussi vignoble et châteaux de St
Ahon
Marche sur le plateau ainsi que les terrasses basses avec les « jalles » qui se
jettent dans le fleuve, traces de moulins, prairies
Le parc de Marjolan, parc floral romantique avec ses grottes artificielles…..
A la fin de la randonnée retour sur Roquefort ou pour ceux qui veulent petit
détour dans Bordeaux
(Si c’est un WE de festivités je vous informerai dés que possible)

Sortie week-end rando à Bordeaux les 26 et 27 mai 2018
Proposition financière :
1) Hébergement
Hôtel B&b Bordeaux Centre Bègles

bb_4582@hotelbb.com

a) 2 Propositions de chambres :
- 1 grand lit pour 2 personnes 60€ la chambre
- 1 grand lit et 2 petits lits (donc pour 4 personnes) 85€ la chambre
b) Les frais par personne en plus :
- petit déjeuner 6,15€
- taxe de séjour 0,90€
c) Parking souterrain
- 5€ la voiture
2) Transport en tram
La carte de 10 voyages est actuellement à 12,90€
Compter au plus 4 voyages (on peut partager la carte),
Si je ne me suis pas trompé voilà un ordre de grandeur des prix par personne à
approximatif sans le restaurant
Pour couchage à 4 : 34€
Pour couchage à 2 : 44€

