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Culture, loisirs, sports : 
vive l’été à Bordeaux !  
 
A Bordeaux cet été 2015, la ville s’anime de mille et un projets artistiques, 
sportifs ou touristiques. Une offre généreuse et inédite de multiples 
événements et manifestations proposés par la mairie de Bordeaux, la 
métropole et des structures privées pour satisfaire tous les publics. Des 
moments d’exception estivale dans une ville plus belle et plus fréquentée 
que jamais par des visiteurs souvent venus de loin. Cet été, les Bordelais 
sont invités à faire du tourisme dans leur ville, à pratiquer des activités 
ludiques, sportives ou de bien être, à partir à la découverte de festivals, 
d’expositions, de concerts, de fêtes de quartier originales et conviviales, 
d’animations inédites, etc. 
 

Fabien Robert, adjoint au maire de Bordeaux chargé de la culture, 
Arielle Piazza, adjointe au maire chargée de la jeunesse et des sports et 

Stephan Delaux, adjoint au maire chargé du tourisme et de l'animation de la ville, 
présenteront « l’été à Bordeaux » et le nouveau guide « Bordeaux Délices » 

lors d’un point presse mercredi 1er juillet 2015 à 11h  
à Bordeaux Patrimoine Mondial, 4 place de la Bourse 

centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine 
 
 
 
 

Vivez un été délicieux à Bordeaux 
Que vous soyez en vacances ou pas, en solitaire ou en compagnie, l'été bordelais vous propose 
un tourbillon de propositions culturelles, festives et sportives, adaptées à votre temps, à votre âge 
et à vos centres d’intérêt les plus variés ! Elles figurent en grande partie dans le nouveau guide 
gratuit Délices d’été édité par la mairie de Bordeaux. 
Alors même que la plage se fait citadine pour permettre à chacun de profiter du sable blanc en ville  
et les quais sportifs pour offrir aux Bordelais de tous âges des apprentissages et entrainements 
sportifs, expositions, grandes fêtes populaires, rendez-vous créatifs, ludiques ou éco-citoyens 
rivalisent pour combler vos attentes et votre agenda. Le guide Délices d’été vous aidera dans vos 
choix et vous conduira sur les chemins de la détente, de l’émotion, de la réflexion et du partage... 
La version papier du guide est disponible à l'Hôtel de ville, dans les mairies de quartier, au kiosque 
culture, à l'office de tourisme et dans les établissements culturels de la ville. Bordeaux accueille 
chaque année plus de quatre millions de touristes, curieux de notre patrimoine reconnu par 
l’Unesco et désireux de vivre la ville avec vous !  
 
 

Bordeaux Délices est aussi sur internet 
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