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Et si cet été vous partiez à la 

découverte du street art 

Bordelais ?  

Parce que les graffeurs se sont fait une place à 

Bordeaux et dans le monde très select de l’art 

contemporain, le collectif de guides Canelés et 

Chocolatines propose des visites street art dans les 

rues, places, passages secrets et coins insolites de 

Bordeaux. 

Cette balade urbaine est une occasion unique, tant pour 

les vacanciers que pour les Bordelaises et les Bordelais, de découvrir les tags, les 

graffitis et les fresques de street art qui transforment la ville en véritable musée à ciel 

ouvert.  

Ce concept novateur de visite se déroule à pied ou à vélo. Une solution de 

déplacement non seulement écologique mais qui laisse réellement la possibilité de 

prendre le temps de contempler et de s’attarder sur les multiples détails de cet art 

urbain éphémère.  

Les visites ont été conçues de manière à susciter la curiosité et l’intérêt de toutes et 

de tous. En famille, entre amis ou encore avec vos collègues, changez de regard sur 

la ville et partez à la découverte des œuvres de ces artistes encore trop méconnus 

du public.  

 

Au programme de la visite 

Street Art à vélo :  

Une balade accompagnée d’un guide 

conférencier de 3h à la découverte des 

œuvres majeures du street art sur la zone 

de Bordeaux Nord.  

o Notre visite commencera à Le 
M.U.R de Bordeaux où vous aurez surement la chance de discuter avec 
Pierre Lecaroz, créateur du Pôle Magnetic et également à l'initiative du M.U.R 
de Bordeaux.  

https://www.facebook.com/lemurdebordeaux/
https://www.facebook.com/lemurdebordeaux/
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o A la suite de la visite, vous pourrez visiter sa galerie et pourquoi ne pas 
repartir avec un tableau coup de cœur…. 

o Une fois par mois, nous aurons également la chance d'assister au vernissage 
d'une nouvelle œuvre et de discuter avec le street artiste en plein travail sur 
ce tableau mural de 35m2. (Prochain vernissage le 18 septembre) 

o Cette visite sera d’une durée de 3h avec des petites gourmandises sur votre 
chemin, la petite touche spéciale proposée par Canelés et chocolatines 

o Tarif : Adulte : 25 € - Gratuit  pour les enfants de  moins de 10 ans. 
Vélo non compris // Possibilité de location de vélo chez notre partenaire  Cool 
Bike : 10€ 

 

Au programme de la visite Street Art à 

pied :  

Nous vous proposons également une visite street art de 2h 

à pied, accompagnée d’un guide conférencier dans le 

centre-ville de Bordeaux avec la découverte du quartier de 

Mériadeck.  

o Dans cette zone de Bordeaux, le street art est 

partout… Levez les yeux, tournez la tête, et vous 

découvrirez une œuvre cachée insolite qui ne demande 

qu’à se dévoiler aux visiteurs attentifs.  

Nous irons découvrir les œuvres du quartier de Mériadeck mais aussi d’autres 

fresques ou graffs dans des petites rues cachées du centre-ville de Bordeaux. 

Nous vous raconterons l’histoire de cette pratique moderne et nous vous en 

apprendrons d’avantages sur les artistes et graffeurs de Bordeaux.  

o Cette visite sera d’une durée de 2h avec une petite gourmandise sur votre 
chemin, la petite touche spéciale proposée par Canelés et chocolatines 

o Tarif : Adulte : 18 € - Gratuit  pour les enfants de  moins de 10 ans :  

INFOS PRATIQUES  

Ces visites sont proposées tout l’été en semaine et le week-end.  

Prochaines dates du street art à vélo :  

29 juillet, 14 aout et 21 aout à 10h 

03, 07, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 28, 29, 30 aout à 17h 

Le paiement se fait sur place ou en ligne - https://www.billetweb.fr/bordeaux-street-

art-a-velo 

Prochaines dates de la visite street art à pied :  

13, 19 et 26 aout à 17h 

De nouvelles dates seront proposées à la rentrée en commençant par le vernissage 

de la nouvelle fresque du M.U.R le 18 septembre prochain. 

https://www.facebook.com/caneleschocolatines/
https://www.facebook.com/coolbikebordeaux/
https://www.facebook.com/coolbikebordeaux/
https://www.facebook.com/caneleschocolatines/
https://www.billetweb.fr/bordeaux-street-art-a-velo
https://www.billetweb.fr/bordeaux-street-art-a-velo
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Canelés et chocolatines / QUI SOMMES NOUS ? 

Canelés et Chocolatines ? Ce sont de délicieuses pâtisseries évoquant notre 

bien-aimée région de Bordeaux, mais c'est aussi un service pour réserver des 

guides et des visites à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine.  

Un concept innovant, une offre personnalisée de visites classiques ou 

insolites. 

Avec une équipe de guides conférencières (toutes pétillantes et 

passionnantes et avec une carte officielle de guide conférencier), nous 

proposons des visites originales et conviviales sur la région de la Nouvelle 

Aquitaine. 

L'idée est de vous surprendre en vous emmenant dans des lieux insolites, de 

vous apprendre l'histoire de la région mais surtout de passer un bon moment. 

Au cours de nos visites, il y a toujours des petites choses à grignoter, du vin à 

déguster, des locaux à rencontrer...  

 

En savoir plus : https://www.facebook.com/caneleschocolatines/ 
Emmanuelle Moulinier 
0651685323 
Contact@canelesetchocolatines.com 


