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VOTRE DIMANCHE
BORDEAUX
« Le Monde selon le professeur
Marue ». 20 h 30. Espace culturel
4Cats. 12, rue Paul-Berthelot.
05 57 87 09 55.
École d’art musical. Concert d’enfants. 11 h. Kiosque à musique du parc
bordelais.
Pik Nik Zik. Les P’tits Gratteurs.
Apporter son pique-nique. 17 h à 20 h.
Quai de Saint-Michel. 05 35 54 19 25.

Solène et son groupe sur le parvis de la gare Saint-Jean et à l’intérieur du très secret Centre opérationnel Escales, la tour de contrôle

Pas besoin de prendre le
train pour aller à la gare

Trio Bacana. Samba, coco. 17 h. Guinguette Chez Alriq. ZA quai de Queyries.
05 56 86 58 49.
« Théâtrogamme ». 15 h 30.
Théâtre de la Rousselle. 06 87 59 60 67.
CADILLAC
Château, monument national.
Jusqu’au lundi 31 décembre. 4, place
de la Libération. chateau-cadillac.fr
05 56 62 69 58.

À VOIR, À FAIRE

TOURISME La jeune start-up bordelaise Com & Visit va proposer à compter du 30 juin une
visite de la gare de Bordeaux Saint-Jean, y compris dans son inaccessible centre de contrôle
BENOÎT LASSERRE
b.lasserre@sudouest.fr

V

ue imprenable sur la verrière
de la gare Saint-Jean. La plus
grande d’Europe avec ses
17 400 m², vaste comme quatre terrains de football (une comparaison
d’actualité), et qui détint même, à
son inauguration en 1898, le record
du monde avant d’être détrônée par
la gare de Pittsburgh aux États-Unis.
Nous sommes au sommet du
Hall 3, côté Belcier. Un bâtiment neuf
et élégant, construit dans le cadre de
l’extension de la gare Saint-Jean, juste
avant la mise en service, le 2 juillet
dernier, de la nouvelle ligne à grande
vitesse Tours-Bordeaux.
La visite débute au niveau de la rue
Terres-de-Bordes. Solène, jeune étudiante à l’Institut d’aménagement,
tourisme et urbanisme à l’Université Michel-de-Montaigne, notes en
main pour se rassurer et n’oublier
aucun chiffre, tente de couvrir de sa
voix, amplifiée par un micro, les notes de piano qui sonorisent le hall.

25 000 litres de peinture

C’est parti pour 1 h 30 de visite qui
va donc emmener le groupe tout en
haut du Hall 3 puis sur le parvis de
la vénérable gare, aujourd’hui âgée de
120 ans et métamorphosée par tous
les chantiers qui y ont été menés. Le
groupe enchaîne avec les quais pour
admirer, cette fois vue d’en dessous,
la transparence de la verrière dont
la rénovation a réclamé 25 000 litres
de peinture et 3 000 tonnes d’échafaudage. « À l’époque de sa construction, ce sont des échafaudages roulants et en bois qui avaient été utilisés,
rappelle Solène. C’était déjà une
prouesse technique. »
La visite, au cours de laquelle on
apprend que 500 trains entrent et
sortent chaque jour de la gare et que
12 millions de personnes y passent
chaque année, se poursuit surtout
au très secret Centre Opérationnel
Escales, la tour de contrôle de la gare.
Silence exigé pour ne pas perturber
le travail des agents qui guident et
surveillent le trafic.
Pour y accéder, il n’y a pas 36 solutions. Il faut passer par Com & Visit, la
start-up qui organise justement
cette visite de la gare. Ce jour-là, c’est

MARCHÉ DES BOUQUINISTES
DE BACALAN Il a lieu depuis le
printemps les derniers dimanches du
mois de 9 heures à 17 heures sur le
parvis. Sur les étals : livres d’occasion et
de collection, cartes postales, gravures...
CURSAN
Balade. Découverte du patrimoine
naturel. 14 h 30 à 18 h. Départ à 15 h
de la mairie de Cursan. Maison
du patrimoine naturel du Créonnais.
05 56 30 64 32 ou 06 18 13 02 63.
Du Hall 3, vue sur la verrière de la grande halle des voyageurs, la plus vaste d’Europe

une visite test avec des invités spéciaux. À compter du 30 juin, ce sera
avec des vrais clients (le tarif est de
10 euros).

LA RÉOLE
Moon Gogo + Amour Suprême
Corporation. En ouverture, free-jazz
slam avec Nikola Raghoonauth et
Franck Assémat. 17 h. Parc de la Piscine.
8 à 10 €. Billetterie à La Petite Populaire
ou en ligne www.weezevent.com /
moon-gogo-parc-de-la-piscine-lareole

Déjà 2 000 visiteurs

Un nouveau lieu au menu de Com
& Visit après Darwin (la start-up y a
ses bureaux), les bassins à flot, la
plate-forme de La Poste à Cestas ou
encore le quartier Euratlantique.
Com & Visit va souffler sa première
bougie, et Sandrine LarrouyCastéra, sa créa500 trains
trice avec Auentrent et sordrey Oranger
tent chaque
(elles se sont
connues sur le
jour de la gare
chantier de la
et 12 millions de LGV), croit dur
comme fer à
personnes y
son idée. « Nous
passent
souhaitons faire
chaque année
des visites d’entreprise un acte
de citoyenneté économique. Cela ne
doit pas rester réservé à quelques initiés. »
Et ça marche puisque 2 000 visiteurs ont déjà fait confiance à l’entreprise et découvert un autre visage de

EYSINES
Festifolies. Esplanade du centre
culturel, rue du Lieutenant-Villemeur.
www.festifolies-eysines.org

LIGNAN-DE-BORDEAUX
« Polars qui viennent du froid ».
Pique-nique en présence de deux
auteurs : l’écrivain bordelais Hervé
Le Corre et Denis Grenier qui vient
de publier son 1er roman policier. A 12 h.
Lavoir de Lignan-de-Bordeaux.
La visite débute dans le Hall 3, à Belcier. PHOTOS LAURENT THEILLET

la ville dans laquelle ils vivent ou sont
de passage. Le tourisme industriel et
économique ne cesse d’ailleurs de
prendre de l’ampleur avec 13 millions de visiteurs chaque année en
France et 5 000 entreprises qui ouvrent leurs portes.
Le 4 juillet prochain, Com & Visit

fêtera son premier anniversaire sur
le miroir d’eau de Bordeaux. Un site
dont la machinerie, soit en dit en
passant, mérite le détour…
Renseignements et inscriptions sur
www.comandvisit.com et sur
www.bienvenueencoulisses.com

SADIRAC
Balade découverte du Créonnais.
Balade découverte du patrimoine
naturel de la commune de Cursan.
14 h 30 à 18 h. Départ 15 h de la mairie
de Cursan. Maison du patrimoine
naturel du Créonnais. 23, route de
Créon. Entrée libre. www.nature-creonnais.fr 05 56 30 64 32 ou
06 18 13 02 63.

