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ELLE VOYAGE/GUIDE

{FRANCE}

BORDEAUX

I. REFAIRE LE MONDE

Sous la houlette de Jean-Marc Ganalle
et Philippe Barre, l'ancienne caserne
Miel, bâtiment historique du XIXe siecle,
est devenue le troisième site le plus visité
de laville I Danscenouveaulieu 100%
ecoresponsable baptise Darwin se
côtoient deux cents micro-entreprises
oeuvrent dans l'économie verte, Le
Magasin Genéral (plusgrand resto bio
de France] L'Epicerie (bio aussi), un
depôt Emmaus un skatepark Lambiance évoque Brooklyn Le soir, on
traverse la rue pourre|oindreLesChantiers de la Garonne (lances par les
mêmes) pour un dernier verre les pieds
dans le sable, face au vieux Bordeaux
Darwin, 87, quai des Queyries
Tel 0556775206 Les Chantiers
de la Garonne, 21, quai des Queyries
Tél 0547798470 darwin camp

REAMENAGEMENT DES QUAIS, BARS
ET RESTOS HYPE... A DEUX HEURES DE PARIS
GRACE AU TGV, BORDEAUX N'EN FINIT
PLUS DE CRÊER LE BUZZ. TOP 10 GRAND CRU.
PAR SOLINE DELOS

\
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EN BATEAU, SIMONE !
Plus dépaysant que le tram, le BatCub.

Un bateaubus qui, en cinq escales permet de sillonner
la ville, du CAPO l'incontournable musee d'art
contemporain, au magnifique parc de l'Ermitage,
veritable sanctuaire ecologique, en passant
par la base sous-marine transformée en espace
d'exposition à la beaute brute et saisissante
mfotbm com

2. CHOYER SON INTERIEUR

A La Maison Poétique, on craque sur les
délicates suspensions en porcelaine des
jeunes créatrices Alix D Reynis et Myriam
Ait Amar Au Bonendroi, droguerie à l'esprit
de joyeux bazar, on découvre mille objets
chinés a travers le monde - nattes en pbs
tique népalaises, tapis de bain bresiliens
colores tasses en fer emaillé
La Maison Poétique, 21, rue Jean-Jacques-Rousseau
Tél 0556230133 lamaisonpoetique fr
Le Bonendroi, 19, rue Saint James
Tél 05 56 81 83 30 bonendroi com

3. SHOPPER BRANCHE

En quèlques mois le nouveau concept store
Jane de Boy- déclinaison de celui du CapFerret I-estdevenu un des hotspotsfashion
de la ville A sa tête, Marie et Georges, qui
ont imagine ici une ambiance cocon Sous
les lustres de Murano, on essaie les ballerines des gondoliers vénitiens signées ForteForte le blazer gansé d'un liseré vert de
Golden Goose avant de savourer un thé
vert, installes dans des canapes Sarah
Lavoine 100% épicurien
Jane de Boy, 8, cours du 30-Juillet
Tel 0556301908 lanedeboy com

4. COURIR LES PONTS

Avisauxsportifs Leweek-end onchausse
ses baskets poursuivre le parcours pgging
prefere des Bordelais une boucle qui mené
du spectaculaire pont Chaban-Delmas
inaugure en mars 2013 a l'historique Pont
de pierre Au total 6 7 kilometres avec ver
dure rive droite et architecture classée au
patrimoine de l'Unesco rive gauche I

5. FLÂNER VINTAGE

Les mardis jeudis, vendredis et dimanches
matins, le marche aux puces s installe sur la
place Saint-Michel C est le rendez-vous
des Bordelais qui complètent leur flânerie
vintage par un tour au Passage SaintMichel, dedie aux années 1950 a 1970
Derniere etape, les Hangars du Passage,
a deux pas où une vingtaine de brocanteurs proposent lustres a pampilles, portes
anciennes ou baignoires en zinc
Le Passage Saint Michel, 15, place Canteloup
Tel 05 56 74 OI 84 lesbrocanteursdupassage Fr
Les Hangars du Passage,
20 22, rue des Allamandiers leshangars com

6. DORMIR DOUILLET

Depuis son ouverture en octobre 2013 le
Mama Shelter, installe dans l'ancienne
Tour du gaz ne désemplit pas On y va
pour ses chambres roses aux lits douillets
son restaurant habille de graffitis et de calligraphies, et son rooftopavecd|setetvue
a 360 degrés sur la ville Unmustl
Mama Shelter, 19, rue Poquelm-Molière
Tel 05 57 30 45 45 mamasheltercom

7. SAVOURER LE DESIGN

Depuis que la vibrionnante Constance
Rubmiena pris les manettes, en 2013, lise
passe toujours quelque chose dons ce
Musee des Arts decoratifs et du design
Pour preuve le nouveau cafe avec terrasse
installe dans la magnifique cour de cet
hôtel particulier du XVIII e siecle imagine
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par le duo de designers belges Muller et
Van Severen Etdansl'oncienne prison, a
present dédiée au design contemporain,
on peut découvrir une expo de la star Martin Szekely, jusqu'où 16 septembre
Musée des Arts décoratifs et du design, 39, rue
Bouffard Tel 05 56 10 14 00 madd-bordeaux fr

8. TOMBER
FOOD AMOUREUX

Parmi les jeunes chefs qui montent, Gil Elad
et Arnaud Lahaut, fondateurs de Mampuku,
table mixant les influences israéliennes et
vietnamiennes A suivre de près aussi le
jeune Rudy Bellin,formé chezAnne Sophie
Pic, qui, a Côte Rue, regale ses convives de
samt-jacquesau safran ou de caille fumée et
parfumée à la feuille de combava
Mampuku, 9, rue Ausone Tél 05 56 8118 75
mampuku fr
Côte Rue, 14, rue Paul-Louis-Lande
Tel
05 56 49 06 49 cote-rue-bordeaux fr

9. PRENDRE
UN APERO DIMSUM

Ladresse du moment ? Ce lounge bar a
dimsum, imagine par Jerôme Billot pour sa
femme rencontrée a Hongkong, la tres
belle Madame Pong À l'intérieur, papier
peint a la feuille d'or lumieres tamisées,
velours sensuel fauteuilsen bambou Une
ambiance exotique glam signée de l'architecte Vincent Ratajczyk
Madame Pong, 16, rue de la Devise
Tél 05 56 38 47 13 madamepang com

10. FAIRE SON MARCHE

En a peine six mois, les Halles de Bacalan,
au pied de la Cite du Vm, sont devenues le
QG dominical des Bordelais On y trouve
une vingtaine d'étals de producteursartisans etde grandes tables sur lesquelles
on s'installe apres le marche pour déguster
huîtres ou foie gras, accompagnés bien sûr,
d'un verre de bordeaux (Fermé le lundi ) •
Les Halles de Bacalan, 10, esplanade de Pontac
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