BORDEAUX

Week-end 14 et 15 décembre 2013

Gare de Bordeaux Saint Jean, début d’après midi de ce 14 décembre 2013, très ensoleillé
avec une température de début mars. L’hôtel étant tout près de la gare, nous nous y dirigeons
afin de nous alléger de nos bagages.
Rendez-vous est donné 30 minutes après pour une
promenade le long des quais de la Garonne
magnifiquement réhabilités. Passage devant la porte
de Bourgogne, la place de la Bourse, la place des
Quinconces, le quai des Chartrons jusqu’au nouveau
pont levant « Jacques Chaban Delmas. »

Il fait tellement bon que quelques anoraks et autres
manteaux sont entrouverts.
Le retour se fait plutôt par l’intérieur avec un arrêt
place des Quinconces à la mémoire des Girondins. Un
marché de Noël à deux pas où nous faisons un détour. La
place de la comédie très animée en ces veilles de Noël,
la rue Sainte Catherine
débute tout près et va,
sur près de 2 km, en
zone
piétonne,
voir
passer et repasser des
milliers
de
passants.
Nous l’évitons vu le
nombre d’êtres humains
qui se pressent au mètre
carré. Enfin, une belle pâtisserie nous propose des
spécialités bien Bordelaise, le fameux cannelé. Bon nombre de
Pieds Agiles ont fait une halte en cette agréable boutique.
Quelques rues plus loin une
boutique de chocolats avec
des pièces bien appétissantes
nous arrête nette et, re
belotte pour la dégustation.

Le centre de Bordeaux s’illumine des plus belles lumières de
Noël, nous approchons de la place de l’hôtel de ville mais
Alain n’était pas là pour nous accueillir. En face un superbe
et authentique sapin de Noël décoré de mille feux est placé
devant la Cathédrale. Nous laissons à droite le bâtiment de
l’école de la magistrature et empruntons une partie de la rue
Sainte Catherine pour aboutir place des Victoires. Retour vers notre hôtel. Huit kilomètres
auront été parcourus.
Un restaurant avait été choisi près de la gare, nous
avons passé un agréable moment, une grande table
avait été dressée pour les 17 participants.
Une bonne nuit nous attend…

Dimanche 15 décembre. Après un petit déjeuner copieux,
nous empruntons le tramway qui nous déposera 20 minutes
plus tard près du lac. Nous en faisons le tour, environ
3 km, toujours par un beau soleil accompagné d’une
température agréable. Euréka !!! Au bord de ce
lac, des tables et bancs pour notre pique-nique
dans un décor bien sympathique. Le tramway sera
notre transport pour le retour en ville. Je
propose un temps libre
afin soit de redécouvrir
certains quartiers de la
ville, soit une grande
brocante située sur les
quais. Devinez ce qu’a
choisi Antoine ? La brocante évidemment, il ne fut pas le seul.
On se retrouve tous à l’hôtel pour récupérer nos bagages. Le TGVA, bien à l’heure, nous
ramène dans le Nord…
Merci à tous les participants et bonne année sur nos chemins de randonnée.
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