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Pourquoi les hommes prennent-ils la mer ? Que cherchent-ils ? Un exploit sportif, une façon de parcourir 
le monde et d’assouvir leur soif de découverte, une manière d’aller à la rencontre de l’autre ou de  
soi-même, de fuir la réalité, de se surpasser ? 
On appelle communément cela « l’esprit d’aventure » sans trop savoir ce que l’on met derrière ce mot qui fait rêver. 
Ce goût pour l’aventure, si merveilleusement incarné par les skippeurs de La Solitaire Urgo-Le Figaro, servira de fil conducteur 
à la 10e édition de Bordeaux Fête le Fleuve.  Nous le déclinerons de multiples manières.

Bordeaux Fête le Fleuve c’est aussi des concerts gratuits avec des groupes pop-rock, des villages animés et gourmands, le 
spectaculaire Prologue du Grand départ de La Solitaire, le feu d’artifice de clôture... Sans oublier un focus sur les Basques : 
culture, gastronomie, navigation... 

*Programme complet à partir du 5 mai

Les rencontres de Bordeaux Fête le Fleuve
Armel Le Cléac’h, héros du Vendée Globe
De retour sur la terre ferme, le héros du 8e Vendée Globe  
Armel Le Cléac’h nous fait l’honneur d’une rencontre à 
Bordeaux, suivie de l’avant-première du film Vendée Globe 
2016-2017.
Vendredi 2 juin, 18h - tarif unique : 5€ - réservation 
obligatoire - En partenariat avec la Banque Populaire ACA -  
www.bordeaux-tourisme.com/offre/fiche/armel-le-cleac-h-le-heros-
du-vendee-globe/OP031AQU033V50DWK6

Femmes d’aventure
Catherine Poulain, Nathalie Criou et Géraldine Feuga... Ces 
trois femmes aux quotidiens hors normes se sont fait un 
nom dans un univers masculin...
Mardi 30 mai, de 17h30 à 19h, Station Ausone Mollat - entrée libre

Et aussi, rencontres avec Yohan Alias (chef de La Maison 
du Fleuve), Gilles Le Baud, Adrien Hardy et Xavier Macaire 
(skippeurs) et bien d’autres...

Les balades de Bordeaux Fête le Fleuve
La Parade des héros
Pour la première fois, la Parade des héros 
pourra se vivre de l’intérieur. Une centaine de 
bordelais pourront faire partie de la flotte des  
trois-mâts et navires qui escorteront les skippeurs dans le 
Port de la Lune.
Vendredi 26 mai, 19h - tarif unique : 25€ - réservation obligatoire -  
www.bordeaux-tourisme.com/offre/fiche/embarquez-pour-la-parade-
des-heros/OP031AQU033V50DWLQ

L’Ile Nouvelle
Après être restée des années sans pouvoir être accostée ni 
visitée, l’Ile Nouvelle se révèle enfin dans toute sa magie ! 
L’arrivée se fait par l’ancien village et laisse entrevoir ce que 
fut au siècle dernier la vie de ses habitants...
Dimanche 28 mai, 12h30 - tarif plein : 35€ - réservation obligatoire  -  
www.bordeaux-tourisme.com/offre/fiche/l-ile-nouvelle-devenir-
robinson-crusoe/OP031AQU033V50DRL6
 
Informations sur www.bordeaux-fete-le-fleuve.com/
Footer/node_1695/Les-balades-fluviales-quelle-aventure-
choisirez-vous


