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Introduction 

L’assemblée générale de Résosup se tient vendredi 4 octobre 2019, à 
Bordeaux. Elle est suivie d’un temps d’échange collectif sur les récents 
changements impactant l’activité des observatoires.  
La journée se déroule sur Bordeaux, de 9h30 à 16h30, à l’Athénée Municipal, 

place Saint-Christoly ( , cf. plan en dernière page ou plan interactif : 
https://drive.google.com/open?id=1zrNP4StbOwA5jNoNvflETgs1iwcyk3th&u
sp=sharing). 

Le déjeuner sera pris collectivement au Mama Shelter (sur inscription : 
https://www.mamashelter.com/fr/bordeaux) ou librement en ville. 

 
Des séances de travail pour les membres des groupes de travail internes au 
réseau sont accolées la veille de cette journée, soit le jeudi 3 octobre, de 
14h à 17h, même lieu. 

 
Ce guide a pour objectif d’accompagner les participants dans la 
préparation de leur déplacement à l’assemblée générale de l’association, 
voire plus… 

 

Ci-dessous vous retrouverez le lien et le QR code vers le WhatsApp de 
l’évènement. Vous pouvez vous y connecter pour poser des questions 
pratiques à l’équipe organisatrice, pour vous retrouver avec d’autres 
participants, etc. 

 

 

https://chat.whatsapp.com/B4gxkeN4YuyDIdQsZliyTb 

 

 

Où loger ? 

— Hôtel de l'opéra** : 35 rue Esprit des Lois / 05 56 81 41 27  

— Hôtel des 4 sœurs ***: 6 cours du 30 Juillet / 05 57 81 19 20 

— (H1) Hôtel ibis : 35 cours du Maréchal Juin / 05 56 90 74 00 

— (H2) Hôtel de Gambetta** : 66 rue Porte Dijeaux / 05 56 51 21 83 

— Appart'hôtel Victoria Garden : 127 cours de la somme /  05 56 33 48 48 

— All Suites Appart Hotel : 21 Cours Barbey / 05 57 97 07 90 

— Ténéo Apparthotel : 4 Cours Barbey / 05 56 33 22 00 

— (H3) Mama Shleter : 19 Rue Poquelin Molière / 05 57 30 45 45 

— Chambre via le Crous : https://www.bedandcrous.com/ 

  

https://drive.google.com/open?id=1zrNP4StbOwA5jNoNvflETgs1iwcyk3th&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1zrNP4StbOwA5jNoNvflETgs1iwcyk3th&usp=sharing
https://www.mamashelter.com/fr/bordeaux
https://chat.whatsapp.com/B4gxkeN4YuyDIdQsZliyTb
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Où manger sur le pouce / déjeuner ? 

— (P1) Plume : 32, rue de Cheverus / 09 81 18 69 55 

Snacking français (soupe/œuf cocotte/salades). Produits frais et de 
saison. 

— (P2) Le Cheverus Café : 81, rue du loup / 05 56 48 29 73 

Bistrot de qualité au service rapide et sympathique. Résa conseillée. 

— (P3) Coluche : 40, rue du Pas-Saint-Georges / 05 56 52 28 10 

Le meilleur Kebab de la ville. 

 

Où dîner ? 

— (D1) Masaniello : 10, rue Maucoudinat / 05 57 30 61 50 

Pizzeria napolitaine. Produits frais. Accueil sympathique. 

— (D2) La Tanière : 41, quai Richelieu 

Auberge rock.  Spécialité : La bitoche, 250g d’aloyau de bœuf haché, 
servis avec frites maison et sauce à la crème fraîche, piment 
d’Espelette et champignons.  

— Le Café des Arts : 138, cours Victor Hugo / 05 56 91 78 46 

Brasserie traditionnelle. Salle de belle dimension. 

— (D3) A Cantina Comptoir Corse : 14, rue des Bahutiers / 07 87 04 28 97 

Restaurant-épicerie coloré et rétro proposant des saveurs corses en 
version snack ou restauration classique. Belle dimension de salles. 

— (D4) Le Lion Lilas : 6, rue Bouquière / 09 73 68 61 51 

 

Où prendre un verre ? 

Bar traditionnel : 

— (V1) Chez Fred : 19, place du Palais / 06 64 27 40 40 

Bonne ambiance pour ce café situé sur une place très agréable. 
Assiette de fromage et/ou de charcuterie. 

— (V2) L'apollo bar : 9, place Fernand Lafargue / 05 56 01 25 05 

Bar prisé à l'ambiance funk & soul, doté d'une terrasse. 

 

Bar à bières : 

— (V3) Les Berthom Bordeaux : 45, cours d'Alsace-et-Lorraine / 05 57 59 
89 69 

Nouveau en ville. 

— (V4) Le fiacre : 42, rue Cheverus / 06 20 11 07 30 
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Petit et vieux bar rock. 

— (V5) Jaqen Craft Beer : 5 Rue Beaubadat / 05 57 83 77 03  

Petit bar cosy pour déguster une bonne bière artisanale. 

 

Bar à vin : 

— (V6) Le Wine Bar : 19, rue des Bahutiers / 06 76 00 50 54 

Ambiance conviviale pour déguster des vins de toutes origines 
mondiales. 

— Le Bar du CIVB (Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux) : 3, 
cours du 30 juillet / 05 56 00 22 66 

Cadre raffiné pour déguster des vins régionaux, à des prix accessibles. 

 

Pub : 

— (V7) The Frog and Rosbif : 23, rue Ausone / 05 56 48 55 85 

Bières maison, brassées sur place. Salle de belle dimension (ancienne 
prison de femmes du XVIe siècle). 

— (V8) The Cock and Bull : 23, rue Duffour Dubergier / 05 56 81 64 72 

— (V9) Dick Turpin's : 72, rue du loup / 05 56 48 07 52 

 

Salon de thé : 

— (V10) Les petits mots bleus : 3, place Jean Moulin /  09 83 07 97 27 

Café-librairie atypique, chaleureux et convivial. 

— (V11) L'Autre Salon de Thé : 11, rue des Remparts / 05 56 48 55 43 

Ce salon de thé sert pâtisseries et brunchs dans un décor classique et 
cosy avec lustre et tableaux aux murs. 

 

Où guincher ? 

Ambiance latine : 

— (G1) La Calle Ocho : 24, rue des Piliers de Tutelle 

Tapas & Salsa autour de cocktails aux noms évocateurs tels que Cuba 
Libre, Daiquiri et Caïpirinha, le célèbre Mojito ! 

 

Ambiance traditionnelle : 

— (G2) Le Black Diamond : 5, cours de l’Intendance 

Le VIP room local… 

— Le Monseigneur : 42, allées d’Orléans 

— (G3) La Suite : 61, rue du Pas-Saint-Georges 

— (G4) Levrette Café : 6-8 Rue de Mérignac 

Pour écouter du Céline Dion ou les Spyce Girls dans une cave. 
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— Le chat qui pêche : 50 cours de la Marne.  

Ambiance conviviale, accents de briques et petite scène pour ce bar 
associatif accueillant des concerts. Adhésion sur place, attention 
paiement en liquide uniquement. 

 

Quoi acheter ? 

Gourmandises : 

— (A1) Le canelé : Spécialité typiquement bordelaise et très ancienne. 
Gâteau à la robe caramélisée et au cœur moelleux, aromatisé de 
vanille et d’un soupçon de rhum. La Toque Cuivrée : 41, place Gambetta 

— (A2) Le raisin doré au Sauternes : raisin blond séché et macéré dans le 
vin de Sauternes et enrobé de chocolat noir. Les petites chocolatières : 
18, rue des remparts 

— (A3) Le bouchon de Bordeaux : Petit four cylindrique au beurre, fourré 
de pâte d’amandes truffée de raisins mi-confits macérés dans la fine 
de Bordeaux. Le comptoir bordelais : 1bis, rue des Piliers de Tutelle 

— (A4) Un gâteau basque en part individuel : Chocolaterie Pariès : 101, 
rue de la Porte Dijeaux 

— (A5) Les dunes blanches : Des chouquettes garnies avec une 

délicieuse crème « secrète » dont seul Pascal a le savoir-faire. Chez 
Pascal : 7bis rue de la vieille Tour 

— (A6) Noisettines du Médoc : confiserie artisanale, noisettes de qualité 

extra plongée dans un sirop maison. Boutique Noisettines Bordeaux : 
34, rue des remparts 

 

Produits régionaux : 

— (A7) Au Comestible, épicerie-restaurant : 3, rue de la Porte de la 
Monnaie 

 

Vin : 

— La Vinothèque : 8, cours du 30 juillet 

— L’Intendant : 2, allées de Tourny 

Les bouteilles sont exposées le long d’un gigantesque escalier en 
colimaçon de plus de 10m de hauteur. Plus on monte, plus c’est cher… 

 

Quoi visiter ? 

Le patrimoine historique : 

— Le Grand-Théâtre (art architectural du XVIIIe siècle) : Place de la 
Comédie 

— (T1) La Place de la Bourse (XVIIIe siècle) 
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— Le palais Gallien (vestiges d’un amphithéâtre romain du IIe siècle) : rue 

du Colisée 

 

Le patrimoine culturel :  

— (T2) Le musée des beaux-arts (peintures du XVe au XXe siècle) : 20, 
cours d’Albret 

— Le musée d’Aquitaine (histoire régionale, de la préhistoire au XXe siècle) 
: 20, cours Pasteur 

— Le CAPC (art contemporain) : 7, rue Ferrère 

 

Le patrimoine religieux : 

— (T3) La cathédrale Saint-André : place Pey-Berland 

— (T4) L’Église Notre-Dame : 1, rue Mably 

 

Le patrimoine végétal : 

— Le jardin public : Cours de Verdun 

— (T5) Le miroir d’eau (en face de la place de la Bourse) 

 

Lieux insolites pour…  

…Voir la ville autrement 

— Faire une « croisière » pour 1,5€ grâce au BatCUB, la navette fluviale de 
Bordeaux qui vous permettra d’observer, depuis le fleuve, les belles 
façades de la rive gauche de Bordeaux. Places et fréquences réduites. 

(T6) Embarcadère : Quai du Maréchal Lyautey 

 

…Monter au sommet d’une tour pour profiter du panorama sur la ville : 

— Flèche de la Basilique Saint-Michel : place Meynard (entrée libre) 

— (T7) Tour Pey-Berland : place Pey-Berland (tarif : 5,5€) 

 

… Déguster des vins d’exception :  

— (T8) « Max Bordeaux Wine Gallery » : 14, cours de l’Intendance  

 

…Se faire une toile :  

— (T9) Utopia : 5, place Camille Jullian 

Cinéma installé dans une ancienne église, le lieu vaut le détour ! Vitraux 
et icônes religieux encore visibles. 

 

… Passer une soirée ludique :  

— (T10) Jeux Barjo : 12, rue Saint James 

Café jeu qui permet, pour la somme de 6 €, de boire un verre tout en 
jouant à un jeu de société. Vaste choix de jeux. 
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