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édito
le dimanche dans le quartier des
Chartrons ou du côté de Darwin....
Mais c’est aussi les traditions,
l’histoire. Celle avec un grand H oui,
mais aussi celle de ses habitants et
Le nez en l’air, flairant les embruns, de leur vie de quartier, du train-train
on a arpenté Bordeaux jour et nuit. Il quotidien entre Saint-Michel et le
faut dire qu’il y a de quoi faire. Tout Mériadeck.
est beau, tout y est bon. Et nous ne Après des années à faire les yeux
parlons même pas du vin qui se laisse doux à la ville de Bordeaux et son
boire tout doux lorsque les soirées Office de Tourisme, on a réussi ! On
s’étirent et que les conversations est très heureux de vous accueillir ici,
pour la première (et peut-être pas la
s’animent.
Bordeaux c’est la hype : celle des dernière) fois.
Ni trop au Nord, ni trop au Sud. Juste
là où il faut. Dernier bastion avant
les plages sauvages de l’Atlantique,
Bordeaux est notre petite porte
ouverte sur de nouveaux horizons.

concepts-store les coffee shop et Morale de l’histoire ? N’abandonnez
celle des bobos, baskets blanches jamais ! Vibrez, kiffez et vive les
aux pieds, qui vont s’encanailler chocolatines !

POUR FACILITER
VOTRE INTéGRATION
Gavé
Pop In Bordeaux c’était gavé bien !

Poche
Pas celle de votre jean. Celle où
vous rangerez vos courses.

Un Michel Morin
Un homme à tout faire. Toujours
utile à avoir sous le coude.

Ça daille
C’est dommage, c’est embêtant.

Avoir les monges
Ça, c’est le sentiment juste avant
un challenge extrême !!

Avoir la quinte
Être dégouté/énervé

Aller au maille
Aller travailler

se déplacer
à VÉLO

EN STOP

A louer à la journée ou en libre
service, le plus simple pour se
déplacer à Bordeaux c’est le vélo !
Des pistes cyclables à volonté,
n’hésitez pas. Optez pour l’app V3
pour spotter les vélos de la ville.

On ne recommande pas. La circulation bordelais est PIRE que celle
du périph’ parisien.

en TRANSPORT
EN COMMUN
En tram ou en bus, il est très simple
et rapide de se déplacer avec
les transports en commun Pour tout optimiser, téléchargez
l’appli TBM.

à PIED
Si vous avez le temps de flâner
le vendredi ou le dimanche, c’est
à pied que ça se fait !

en skate ?
Pour les plus audacieuses, Bordeaux
est une ville plate et donc idéale
pour rider comme à Venice Beach.

où manger ?
restaurants
| Iboat |

| Samos |

Que vous ayez envie de fête, d'un dej
dans une ambiance sympa, de profiter d'une plage, de soirées originales
ou de tout simplemente prendre un
verre dans un cadre magique. C'est à
l'Iboat que ça se passe ! Club, disco,
ginguette, cinéma... Vous ne saurez
plus où donner de la tête. Attention,
risque de s'embarquer dans une soirée sans fin très très élevé.

Un aller/retour pour la Grèce. C'est
à tomber mais mieux vaut appeler
pour réserver !

Lun - Ven 12h-01h /
Sam - Sim 16H-01h

Horaires qui risquent de changer en octobre et
la cantine ne propose pas de service continu

www.iboat.eu

| Paus'K |
Franchise de la région qui propose
des plats fait maison simples mais
délicieux présentés en vitrine à emporter ou à manger sur place - idéal
pour une pause déjeuner express.
Mention spéciale au brookie qui a
court-circuité nos estomacs !
51 rue des remparts
14 rue saige
26 Quai Bacalan
Lun-Sam : 8h-18h
pausk.com/

2 place du Séminaire
Mar-Dim 12h-14h
Mer-Sam 19h-22h

| L'autre petit bois |
Rien à redire de notre déjeuner à
l'ombre de l'arbre. Oui, en plein milieu du restau. La déco est originale
et chaleureuse. Dans l'assiette, on
fait simple mais copieux avec de
produits ultra quali.
12 place du parlement
Tlj 12h-1h
/lautrepetitbois

Où se poser ?
cafés & salons de thé
| Peter Coffee shop

|

Ici, y en a pour tous les goûts et à
toutes les heures. Venez pour un
brunch, un lunch, un café, un goûter
ou encore un apéro ! Tout est fait
maison et on a quasiment tout testé !
3 rue de Guienne
Tlj 9h-21h
petercoffeeshop.com

| BAG |
Pour les gourmandes arty ! On a pas
trouvé plus chic que de parler art
contemporain tout en croquant dans
une tarte au citron meringué. Et sans
gluten please !!
24 rue du Mirail
Mar – Sam 10h-19h, Dim 11h-15h
bakeryartgallery.com

| Le monologue |
On reste dans le fait maison et les
pâtisseries pour lesquelles on vendrait père et mère. C'est sain, c'est
joli, l'accueil est chaleureux comme
on l'aime et on ressort RE-PUES !
Foncez !!
35 rue de Palais Gallien
Lun-Ven 9h18h, Dim 11h-16h

| Les voûtes |
Wouah quand on est entrées. Rewouah dès la première bouchée. Une
belle trouvaille dans un quartier un
peu trop touristique à notre goût.
7 rue des Faussets
Tlj 19h-23h

| La belle saison |
Coup de coeur absolu. Un lieu et
une carte qui évoluent au fil des
saisons et des produits du jardin.
"Nos grand-mères nous ont appris à
ressentir le frisson des saisons, à les
laisser transformer le paysage et nos
âmes, à aimer leurs danses, irrégulières, variées, puissantes." Y a rien à
dire de plus, La Belle Saison ça se vit
!!
75 Quai des Queyries
Lun - Mer 11h30-14h30
Jeu - Sam 11h30-21h

bar à vins

déconseillé la veille de pop in ;)
| Le bar à vin |

| Rn7 |

Tout près de la place des Quinconces.
Chic et super bon. Ne le ratez pas !

Bel écrin chartronais et lieu de RDV
des habitués du quartier, cette cave
porte le nom d’une route nationale,
ce n’est pas un hasard. Vous
ne trouverez ici que des vins de
caractère de la vallée du Rhône
et la spontanéité du Sud. Frédéric,
drômois d’origine et parisien reconverti
nous abreuve d’anecdotes sur
les vignobles de son enfance et
de merveilleux nectars. Installé
au coin de la Rue Ramonet et
de la rue Notre Dame, cette boutique
dont l’enseigne vintage affiche
encore « Tapissier - literie » attire
tous les objectifs d’appareils photo
et les amoureux d’apéro improvisé.
En effet, ici, on sait quand on entre,
rarement quand on en sort et cela
en fait tout le charme de cette cave
dans laquelle on aura dégusté plus
de verres que dans une soirée Pub
Crawl. Parce qu’il n’y a pas que
le bordeaux dans la vie.

3 Cr du 30 Juillet
lun-sam 11H-22H
baravin.bordeaux.com

| Au bon Jaja |
Le Jaja c’est le doux nom qu’on
donne au vin ici. Allez-y pour découvrir
de jolis vins nature en biodynamie.
Arnaud, le maître des lieux, aura
toujours une petite anecdote à vous
mettre sous la dent sur les vins
qui peuplent sa buvette. Petit conseil :
évitez d’y aller la veille de Pop In
Bordeaux, on se laisse vite prendre
par l’ambiance qui règne ici.
PS : il paraîtrait que les toilettes
sont classées au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Rien que ça !
4 cours Alsace Lorraine
Tlj 19h-minuit

102 Rue Notre Dame
Mar-Sam 11h-14h & 16h-20h

bar à vins

déconseillé la veille de pop in ;)
| Tchin Tchin Wine Bar |
La règle de la maison ? On dessine
sur les murs ! Si vous êtes passés
par là et avez apprécié la sélection
de vins bio ou en biodynamie,
Anthony dessinera votre petit minois
sur son mur blanc. Le meilleur
moyen qu’il ait trouvé de garder
une trace de ceux qui ont croisé
sa route. Chiche de retrouver
le portrait de la team ?
3 rue Emile Duployé
Tlj 11h30-minuit

| Les trois pinardiers |
De très bons conseils et des produits
quali (autant le vin, que la charcut
et le fromage). Pour le choix
de mois on choisit à l’aveugle.
Laissez vos papilles vous guider....
2 rue georges Bonnac
Mar-Dim 17h-minuit
les3pinardiers.com

À faire le vendredi
ou le dimanche
se balader,
s’émerveiller
GR BORDEAUX METROPOLE
Vous n’avez pas assez marché
samedi ? Okay. Filez sur ce GR
qui serpente à travers les communes
de l’agglomération sur 160km.
Les vues sont superbes. PS : vous
n’êtes pas obligées de tout faire !

Bordeaux Lac
Au nord de Bordeaux, quartier avec
plage où il fait bon vivre et possiblité
de faire des activités nautiques pour
celles (ou ceux) qui n’ont pas eu leur
dose de sensations fortes.

Jardin Botanique
- Rive droite
Amoureux des plantes et de la
botanique, vous voyagerez dans
ce jardin dans les différents paysages
du bassins. Calme et sérénité vous
pourrez y découvrir des plantes,
fleurs et arbres dont on s’occupe
de la plus belle des manières :
naturellement

se cultiver
Cité du Vin
Incontournable visite bordelaise.
Point. En plus, vous avez une offre
popeuse : code POPIN2021
à utiliser sur la e-billetterie :
https://ticket.laciteduvin.com.
Il offre une réduction de 20 %
sur l’achat d’un billet, au choix :
parcours permanent, expo temporaire,
billet combiné. Il est valable sur les
billets datés (non valable sur le billet
Open) au tarif plein Adulte (valable
pour 2 billets), ou pour le Pass
famille (2 adultes + de jeunes de 6
à 17 ans), du 16 au 24 octobre
(pour ceux qui souhaiteraient revenir
à Bordeaux le week-end suivant !)
134 Quai de Bacalan
www.laciteduvin.com

JOFO
Atelier du célèbre peintre Bordelais
15 Rue Marengo
jofoland.fr

À faire le vendredi
ou le dimanche
Bassins de Lumières
Dans les anciennes bases sousmarines de Bordeaux, vivez en immersion grace à une mise en lumière
totale.
Imp. Brown de Colstoun
www.bassins-lumieres.com

se détendre
Bordeaux sur l’eau
«Partez loin en restant à côté».
Voilà une promesse qui nous botte.
Balade en plate le long de la Garonne
avec plateau d’huîtres pour celles
qui aiment.
05 24 00 11 18
www.bordeauxsurleau.fr

Naturaflo
Une croisière bien-être avec massage,
yoga. Idéal pour la récup’ après
Pop In Bordeaux.
06 16 31 56 84
www.naturaflo.fr

se divertir
ThéÂtre Molière - victoire
- trianon
Pour passer un aprèm à la cool
à regarder des spectacles.
18 rue des augustins
33 rue du Temple
6 rue Franklin
www.bordeauxtheatres.com

Espace Darwin
On ne présente plus l’Espace Darwin.
Si ? Bon ok. C’est un super espace
dans une friche urbaine. Skaters
et passionnés de street-art se mêlent
gaiement au entrepreneurs de
la green économie et les bambins
des bobos du dimanche venus pour
bruncher.
87 Quai des Queyries
darwin.camp/

À faire le vendredi
ou le dimanche
se dépasser
Challenge du ruban Rose
Marchez pour soutenir la lutte
contre le cancer du sein.
Miroir d’eau
challengedurubanrose.fr

Le hangar de Darwin
SESSION FILLES BY LEV’ELLES UP®
pour une initation au skate au sein
de l’écosysteme Darwin.
87 Quai des Queyries
hangardarwin.org

se faire plaisir
Chocolaterie d’Hasnaa

- Top pour ramener un souvenir !
Quai de Bacalan Hangar 18
www.echoppe-delalune-bordeaux.com

Tajine Banane
Pour les mamas ! Super marque
bordelaise spécialisée dans les
t-shirts d’allaitement. De belles
valeurs à découvrir et faire découvrir !
34, cours d’Alsace-et-Lorraine
tajinebanane.fr

Serendipity
Déco, cosmétiques, idées cadeaux
originaux...toujours dans un mode
de consommation responsable
et des nouveaux créateurs tous
les mois.
26 rue Buhan
serendipityshop.fr

Hasnaa a participé à Master Chef
et inventé le chocolat à la ganache de Ambiance très vintage pour ce
vin. Tout ce qu’on aime (ou presque) concept-store basé sur « l’unique ».
en une bouchée.
On y trouve des vêtements chinés
4 rue de la Vieille Tour
et des pièces de créateurs. Secret
www.hasnaa-chocolats.fr
spot : les créateurs ont leurs ateliers
juste derrière la boutique. On peut
aussi prendre une tasse de thé
au milieu de ces pièces collector
Épicerie qui rassemble des produits
et vinyles.
bordelais. De la plus ancienne
59 rue du loup
marque à la plus récente

Blue madone

Échoppe de la Lune

bluemadone.com

