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L A  PL AC E  D E  
L A  B O U R S E
La place Royale, créée dans les 
années 1730, ouvre une brèche dans 
le rempart de la ville qui tournait, 
jusqu’alors, le dos au fleuve.
Avec cette place, les Gabriel, 
architectes versaillais, apportent 
à Bordeaux le style classique 
français : toits à la Mansart en 
ardoises et bien sûr, les mascarons 
qui feront le tour de Bordeaux. 
À cette époque, la place se présente 
comme un balcon sur le fleuve : 
la Garonne est beaucoup plus 
proche qu’elle ne l’est aujourd’hui ; 
les quais n’existent pas encore.
Débarrassée de ses voitures, 
en stationnement dans les 
années 1990, la place restaurée 
voit passer le tramway et attend 
toujours les bateaux…



L A  C I T É  D U  V I N
Construits pour abriter les 
marchandises dans l’entre-deux-
guerres, à une époque où le port de 
Bordeaux était encore dans la ville, 
les hangars masquaient la vue sur 
la ville depuis le fleuve et la vue du 
fleuve depuis la ville. Ils ont perdu 
leur utilité à partir des années 
1960. Depuis, certains ont disparu, 
libérant ainsi le panorama, enrichi 
du jardin des quais. D’autres ont été 
conservés, restaurés, réhabilités 
et abritent désormais des espaces 
conviviaux de commerce et de 
restauration. La longue promenade 
au bord du fleuve est ainsi devenue 
une des distractions bordelaises.
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L E  JA R DI N 
B O TA N IQ U E
Sur les friches industrielles de 
la Bastide est venu se créer 
un nouveau quartier : habitations, 
bureaux, université et jardin 
botanique. Cette longue bande 
de terrain a été l’occasion de 
réaliser des perspectives sur 
le nouveau quartier et d’innover 
en matière d’aménagement. 
Le jardin est découpé en six univers 
reproduisant les principaux paysages 
naturels de Gironde : des falaises 
calcaires de la rive droite jusqu’aux 
dunes de la façade atlantique.
Ce jardin innovant rompt 
avec la tradition des jardins 
botaniques classiques. L’écologie, 
le développement durable et la 
pédagogie en sont les axes forts.


