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CONGRÈS FÉDÉRAL
DE BORDEAUX

Sylvie Zamanski, présidente du SROAquitaine et du SDOLandes
Anne Lamothe-Corneloup, présidente du SDOGironde

L’équipe du Syndicat régional des Orthophonistes
d’Aquitaine (pas encore Nouvelle Aquitaine !) a l’honneur
de vous accueillir à l’occasion du congrès fédéral au
Centre des congrès, cité mondiale au cœur du quartier des
Chartrons.

G

rand port maritime et ville
de commerce, Bordeaux n’a
jamais cessé d’être une ville
d’échanges et de transit.

Elle est devenue aujourd’hui la capitale
mondiale du vin, le pôle économique du
Sud-Ouest français, la porte de la péninsule ibérique et une grande cité étudiante
et touristique.
L’ancienne Belle endormie se réveille
depuis maintenant plusieurs années, avec
un taux de croissance plus de deux fois
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supérieur à la moyenne nationale : 10 000
personnes y emménagent chaque année.

Un peu d’histoire…
Burdigala est fondée par une tribu celte
au IIIe s. av J-C, les Bituriges Vivisques.
Leur nom signifie Rois du Monde, rien de
moins ! Au 7e s., le bon roi Dagobert crée
un duché d’Aquitaine dont Bordeaux est
la capitale. En 1152 Aliénor divorce du roi
de France Louis VII et, outre sa liberté,
retrouve sa dot : le duché d’Aquitaine,

le Périgord, le Limousin, le Poitou, l’Angoumois, la Saintonge, la Gascogne et la
suzeraineté sur l’Auvergne et le comté de
Toulouse (la région Nouvelle Aquitaine
fait bien pâle figure à côté !), qu’elle apporte deux mois plus tard, en l’épousant,
à Henri Plantagenêt. Bordeaux devient
anglaise pour trois siècles ! Le commerce
ne se ralentit pas pendant la guerre de
Cent Ans : la ville continue d’exporter ses
vins vers l’Angleterre. En 1453, Bordeaux
est reprise définitivement par l’armée
royale française avec toute la Guyenne à
l’issue de la Bataille de Castillon : c’est la
fin de la guerre de Cent Ans. Richelieu puis
Colbert installent de hauts représentants
du pouvoir central dans les provinces.
D’une cité aux rues étroites et tortueuses,
entourée de marais, le marquis de Tourny
fait au XVIIIe s. l’une des plus belles villes
de France, aux solides constructions de
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Petit-déj en terrasse dans le quartier de
l’Hôtel de Ville, avec vue sur la cathédrale Saint-André et la Tour Pey Berland,
pour déguster des cannelés en buvant
un café. Sillonnez ensuite les rues du
centre-ville : le vieux Bordeaux et sa
grosse cloche, la porte Cailhau, la place
de la Bourse, la flèche Saint- Michel… les
incontournables en somme ! Impossible
de ne pas emprunter la plus longue rue
commerçante d’Europe, la rue Sainte-Catherine, de la place de la Comédie vers la
place de la Victoire où l’on trouve plutôt

Pour prolonger le
séjour et profiter
du week-end de
Pentecôte, vous
avez l’embarras
du choix !

Direction la Dordogne au patrimoine
incomparable : châteaux, abbayes, sites
troglodytiques et grottes…
Direction le Lot-et-Garonne à découvrir à seulement 100 km de Bordeaux !
Territoire de cultures : pruneaux d’Agen,
tomates de Marmande et de culture :
Garorock et autres festivals.
Direction en Gironde ( là où vous serez) le
Bassin d’ Arcachon, la dune du Pyla ou le
parc du Teich.

Direction les Landes (bien sûr ! mon
département) et son littoral sauvage et
authentique, ses courses landaises, le
Moun et le Mail .
Enfin direction le Pays Basque qu’il n’est
plus besoin de présenter…

Tourisme vert, gastronomie,
produits du terroir et
convivialité, le Sud-Ouest
généreux et chaleureux va
vous emballer !
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Vous allez adorer
flâner dans Bordeaux…

les grandes enseignes alors que dans les
rues adjacentes comme celle du Temple,
du Pas-Saint-Georges ou St-James, les
boutiques sont plus «boboïsées» ! On file
s’attabler sur le rooftop du Mama Shelter,
pour profiter de la vue panoramique.
Ensuite enfourchez un VCub, les vélos de
la communauté urbaine, et filez vers le
quartier des Chartrons. Rue Notre-Dame,
à côté du lieu du congrès, découvrez le
«Marais» de Bordeaux, parsemé d’antiquaires et de concept-stores. On ne rate
pas non plus la Cité du vin que l’on visite
pour découvrir la culture viticole, les
expositions, la vue panoramique… On traverse la Garonne par le Pont Chaban-Delmas, sorte de pont transbordeur, direction
Darwin, une ancienne caserne militaire
réhabilitée, lieu alternatif où l’on trouve
un bistrot réfectoire, un skate park, une
épicerie bio, de jolies fresques murales…
On peut dîner à la guinguette chez Alriq
avec une belle vue sur la ville, en face !
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A cause du blocus anglais sous l’Empire,
la ville fait grise mine puis retrouve le
sourire sous la Restauration. Le Pont de
pierre, l’immense esplanade des Quinconces (la plus grande place d’Europe)
datent de cette époque. Sous le second
Empire le commerce continue à se
développer grâce à l’amélioration des
communications et à l’assainissement
des Landes. En 1870, en 1914 et en 1940
devant l’offensive allemande, Bordeaux
sert de refuge au gouvernement. A la fin
de la dernière guerre, la cité du XVIIIe s.
retrouve le dynamisme de ses armateurs,
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financiers et négociants d’autrefois. La
ville dont Chaban fut maire pendant 48
ans a fait peau neuve avec l’arrivée d’Alain
Juppé et elle est classée au patrimoine
mondial de l’Unesco.

"

pierre. Alors apparaissent les grandioses
ensembles que forment les quais, la
Place de la Bourse, les allées de Tourny,
des monuments comme l’Hôtel de Ville,
le Grand Théâtre, l’hôtel des Douanes,
l’hôtel de la Bourse, des plantations
comme les cours et le Jardin public.
Bordeaux devient le premier port du
royaume.
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