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Une journée de détente au mois de mai… Les jours sont longs, il fait beau, on pourra bien en profiter 

Sauf que… C‘était sans compter sur les aléas du temps… Il paraît que c’est le réchauffement climatique 

qui détraque tout… 

La journée s’annonçait pluvieuse et elle l’a été… 

Départ des Eglisottes vers 08 h 30, arrivée Bordeaux, 

direction « Le Burdigala »  pour une promenade sur la 

Garonne. Du Pont de Pierre à Bassens, 1 h 30 au fil de l’eau, 

en passant sous le Pont Chaban-Delmas puis le Pont 

d’Aquitaine. Enfin, on n’a pas tout vu. Rattrapés par des 

trombes d’eau, nous nous sommes réfugiés à l’intérieur, le 

nez au niveau d’une eau boueuse…Certains ont résisté et 

Bordeaux, même sous la pluie, c’est vraiment une belle ville.  

 

 

         Le Pont Chaban-Delmas              Le Pont d’Aquitaine 

 

 

 

 

 

 

La Cité du Vin (même pas encore inaugurée) 



Le midi, déjeuner au restaurant « La Belle Rose » à Lormont, juste sous le 

Pont d’Aquitaine. Ouvert le dimanche à midi, une super terrasse arborée 

au bord de la Garonne. Quand il fait beau, cela doit être très sympa. Nous 

n’avons pas eu l’occasion de nous en rendre compte En tout cas, nous y 

avons bien mangé, c’était très bon. 

Oh ! Miracle ! Nos incantations ont porté leurs fruits, et malgré une ou 

deux averses, c’est sous un soleil radieux que nous avons ensuite 

déambulé dans les rues de Bordeaux 

 

 

La Colonne des Girondins 

         

                                                                          

         Un mascaron 

 

Le Grand Théâtre            Le Miroir d’Eau 

 

 

Une partie du groupe devant le 

Miroir d’Eau, les autres ayant préféré 

aller goûter les produits du terroir 

aux « Epicuriales ». 

 

 

 

 

Retour sur la commune vers 19 h, au final, une bien belle journée et le temps maussade n’aura en rien 

entamé notre bonne humeur, nos sourires et nos babillages… 

 


