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VOYAGE

Bordeaux fête la Solitaire Urgo Le Figaro
ESCAPADE Le départ de la course sera donné dimanche 4 juin, à 14 h 30. L’occasion de participer

à la Fête du fleuve et de découvrir la capitale de la Nouvelle-Aquitaine, plus rayonnante que jamais.

ENVOYÉ SPÉCIAL À BORDEAUX

ô beau miroir !
uMiroir,
Sa majesté architecturale en impose.

Du reste, Bordeaux a été inscrite en

2007 sur la liste du Patrimoine mondial
de l’Unesco. Les quais de la Garonne, la
Bourse et sa place en harmonie majeure, le Grand Théâtre, la place Royale et
des dizaines de maisons, on dirait des
palais, témoignent de la fortune de la
ville et de son port aux XVIIIe et
XIXe siècles. Le vin déjà auréolé de gloire filait vers l’Angleterre, les esclaves
étaient enchaînés pour les Caraïbes à
bord de navires qui rapportaient du
rhum, du café et du sucre. Ne pas manquer l’esplanade des Quinconces, 12 ha,
la plus grande place d’Europe, gardée
par les statues de Montaigne et de Montesquieu, deux enfants de la ville. Elle
donne sur les quais : des parterres fleuris, un exceptionnel miroir d’eau, animé par des jets brumisateurs, les enfants adorent, des allées pour rollers et
joggeurs, des sculptures, des bancs
pour faire la pause ou échanger des serments… Magnifique. Même impression
face à un autre style d’architecture,
l’ensemble que composent la cathédra-
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est la troisième fois (après
2013 et 2015) que la capitale mondiale
du vin accueille les concurrents de la
Solitaire, au nom d’une alternance
convenue avec Deauville. Les marins,
37 hommes et 6 femmes, entameront à
Pauillac un périple de 1 700 milles (plus
de 3 000 km) qui les conduira en Espagne (Gijon, première étape de 525 milles, arrivée le 7 juin). Puis cap sur
Concarneau (570 milles, arrivée le
13 juin) où une régate de 150 milles est
programmée les 15 et 16 juin. Enfin,
Dieppe sera le terme de l’épreuve le
21 juin après un raid de 505 milles,
935 km.
En attendant, Bordeaux (250 000 habitants) déploie tous ses charmes pour célébrer son hymne à la mer, elle que le
monde entier loue pour les nectars pro-

duits par les vignobles qui lui servent
d’écrin. Le 4 juillet, le TGV la mettra à
2 h 04 de Paris. Les entreprises se précipitent, les grands chefs aussi (Gagnaire,
Etchebest, Ramsay, etc.) et le prix du
mètre carré flambe. Pour autant, Bordeaux ne joue pas les divas. Ici, on a trop
d’histoire pour succomber aux éphémères. On savoure la juste récompense
d’une harmonie urbaine exemplaire, du
charme fou des rives de la Garonne magnifiquement aménagées, d’une économie dynamique et, ajoutent les partisans
du maire, de la gestion avisée d’Alain
Juppé durant vingt-deux années de
mandat. À découvrir cette fin de semaine, pendant que les voiles de la Solitaire
Urgo Le Figaro ajouteront au plaisir du
décor. Les bateaux patientent jusqu’à
dimanche au ponton d’honneur, quai
Richelieu, et au port de la Lune.

L’ANGLETERRE
DE JANE AUSTEN

SÉJOURS
5 JOURS / 4 NUITS

Du 18 au 22 septembre 2017

Sur les traces de la romancière
Jane Austen – dont on célèbre, en 2017, le bicentenaire de la disparition – a laissé une trace indélébile
dans la littérature anglaise.
Nous vous proposons, lors de ce séjour, de marcher sur les traces de cette grande dame.
Vous partirez à la découverte du Hampshire, région qui marqua la vie et les œuvres de l’écrivaine, et
vous vous laisserez envoûter par son charme champêtre et par l’enchantement de vestiges riches d’une
influence géorgienne typiquement britannique.
Vous suivrez ensuite le cours de l’Avon, qui vous transportera jusqu’à Bath, chef-lieu du Somerset, qui
possède certains des plus beaux trésors architecturaux et historiques d’Europe.
Cette escapade littéraire culminera sur une note royale : le château de Windsor vous ouvrant ses portes.

à partir de

2 950 €

/pers.*

Supplément chambre individuelle 300€
CE PRIX COMPREND :
• Vol British Airlines Paris / Heathrow / Paris
• Hébergement en hôtels 4*
• Pension complète selon programme
• Accompagnatrice Figaro Évasion

*Prix sur la base d’une chambre double à partager
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le Saint-André (ses plus anciennes
pierres ont été posées au XIe siècle) et
l’hôtel de ville. Sans oublier le quartier
des Chartrons, ex-fief d’histoire devenu branché par la grâce du Musée d’art
contemporain et de la rue Notre-Dame,
son alignement de terrasses, boutiques,
bars à vins et autres antres de créateurs.
Pas plus que le quartier de la rue du
Parlement Saint-Pierre qui assure le
tempo des nuits bordelaises.

toutou en laisse. Les quais de Bacalan et
des Chartrons ont été aménagés avec
une succession de boutiques, de terrasses et de restaurants. De cette perspective piétonne de 2,7 km partaient jadis
les cargos vers l’Afrique. Les plots
d’amarrage et les rails des grues ont été
conservés, jouant comme un air d’évasion. Grand marché du dimanche matin
sur le quai des Chartrons (dégustation
d’huîtres, un rituel).

en fête
eau et Pierre
uFleuve
uVin,
Pour sa 10 édition, la Fête du fleuve
La star des grands crus rayonne dee

conjugue ses animations avec le départ
de la Solitaire Urgo Le Figaro. Elle se
tient entre les quais Louis-XVIII et Richelieu : « Soit une dizaine d’espaces
thématiques, dédiés à la construction du
phare de Cordouan, l’île Nouvelle, la
grande pêche, les couples père et fils de la
Solitaire, etc., sans oublier la présence du
Vendredi 13, le bateau d’Alain Colas. La
Fête propose aussi des navigations sur le
fleuve et son estuaire », détaille Richard
Coconnier, délégué général de la manifestation. Ajoutons les visites du port,
les promenades fluviales entre le pont
de Pierre et le terminal de Bassens (gratuit), la rencontre avec les gardiens du
phare de Cordouan, une exposition dédiée aux « Utopies flottantes », un rassemblement de vieux gréements, des
concerts, des restaurants éphémères, etc. La Fête du fleuve s’achèvera
dimanche 4 juin avec le départ de la Solitaire. Samedi, les spectateurs applaudiront le prologue URGO (16 heures),
sorte de mise en bras, en jambes et en
winches. Puis arriveront les rameurs de
la course Toulouse-Bordeaux en canoë.
Suivra la traversée de la Garonne à la
nage à 17 heures (1,7 km de course,
500 participants) avant le lâcher de
18 000 origamis sur le miroir d’eau et,
enfin, le grand feu d’artifice tiré depuis
les quais. Plus de 30 000 personnes sont
attendues. Dimanche, le départ de la
course sera donné à Pauillac. Le Belem
(trois-mâts école) et Le Marité (goélette
de 29 m) lèvent aussi l’ancre à 10 heures
depuis le ponton d’honneur avec les figaristes et les accompagnent jusqu’au
coup de canon. La fête est finie, la course commence.

Marins de la Lune

puis l’inauguration de sa Cité du vin
(juin 2016), un geste architectural tout
en courbes et 55 m de hauteur. Ses
deux derniers étages dominent la Garonne sur grand écran. Le 7e abrite un
restaurant et le dernier, un espace de
dégustation. Ce sera une place de choix
pour admirer le départ vers Pauillac
des monocoques de la Solitaire. Du
ponton d’honneur, ils passeront le pont
Chaban-Delmas. Autre emplacement
royal, samedi et dimanche, le pont de
Pierre. L’ouvrage construit en 1824 se
tasse sous le poids des ans mais la ronde
des marins lui offrira un joli coup
d’éclat. Les concurrents de l’épreuve,
dont Armel Le Cléac’h, vainqueur en
2003 et 2010, parle comme de « la
meilleure école de la course au large en
solitaire », fileront alors vers de nouveaux horizons. Bordeaux, cœur un
peu pincé, saluera les champions.
Hommage d’une belle de terre aux héros de la mer. ■

Carnet de route
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ALEXIS COURCOUX

Y ALLER

À compter du 2 juillet, Bordeaux
sera à 2 h 04 de Paris en TGV.
Trajet simple entre 80 et 100 €
en seconde et 100 à 120 €
en première. Tél. : 36 35
et www.voyages-sncf.com.
Depuis Lille, Marseille, Lyon,
Nantes, Strasbourg, etc.,
train ou avion.
Air France (www.airfrance.fr),
easyJet (www.easyjet.com),
Hop ! (www.hop.com).

Y LOGER

Au Boutique Hôtel, une maison
historique de 27 chambres
modernes. Cour intérieure
et bar à vins. Environ 420 €.
3, rue Lafaurie-Monbadon.
Tél. : 05 56 48 80 40
et hotelbordeauxcentre.com

+

C’

Au ponton d’honneur, les concurrents de la course lors de leur run d’exhibition, dimanche dernier, à Bordeaux.

uChangement de rive, changement

d’ambiance. Ici, sur celle de droite, on
milite pour la protection de l’environnement et on se pose en gardien de
l’agrément des rives de la Garonne ainsi que des activités sportives, du partage, de la création. Les promoteurs qui
lorgnaient cette immense friche qui
hébergeait la caserne Niel, les chantiers
navals fermés en 1976, ainsi que des
bouquets de joncs et de saules, patienteront un peu. « En faisant cohabiter
plusieurs activités, le kayak, la planche,
un restaurant, le Café de la Lune, des
ateliers d’artistes, une brasserie artisanale, une plage, des associations comme
Emmaüs, nous donnons la parole aux
Bordelais sur l’aménagement de leur ville », résume Philippe Barre, le quadra
qui tient le cap de cet An 01 version locale. www.lesmarinsdelalune.fr

des piétons
uQuais
Retour rive gauche, entre le pont

Chaban-Delmas (2013) dont la partie
centrale s’élèvera comme un ascenseur
pour laisser passer les bateaux, et la
place de la Bourse. On court ici, short et
lacets fluo, écouteurs sur les oreilles et

Y DÉJEUNER

À L’Estacade pour une pause
lumineuse en surplomb
de la Garonne.
Poissons superbes. Environ
30 €. Quai des Queyries.
Tél. : 05 57 54 02 50 et
www.estacade-restaurant.com

Y DÎNER

Le Petit Commerce fait le plein
chaque soir. Restaurant
d’un côté, bar à vins de l’autre.
Huîtres et poissons sans hésiter.
Compter 40 €. 22, rue
du Parlement-Saint-Pierre.
Tél. : 05 56 79 76 58.

SE RENSEIGNER

www.lasolitaire-urgo.com
Office de tourisme de Bordeaux.
Tél. : 05 56 00 66 00 et
www.bordeaux-tourisme.com

