Réseau et
Open innovation
Estuaire de la Gironde
innovation et patrimoine militaire

Prestations : pause déjeuner incluse sur notre itinéraire, fourniture
d'un road-book de visites d'entreprises innovantes, centres de
recherche, avec un circuit en 2CV.
Ateliers dégustations (en option).

A partir de 6 personnes, ce circuit est proposé en convoi avec animateur en
charge de gérer les arrêts étapes, épreuves et le déroulement du circuit.
Après quelques instants de prise en main, embarquez votre équipe de 2 à 3
personnes dans chaque 2CV. Prenez le volant à votre tour et pilotez à nos côtés,
communiquez avec des talkies walkies avec les autres équipages.
En traversant l'estuaire de la Gironde, vous apercevez les 3 sites illustrant
parfaitement l’art militaire avec la Citadelle de Blaye, Fort Paté et Fort Médoc, le
verrou Vauban, inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. En transfert à la
Citadelle, qui vous invite à découvrir de magnifiques panoramas sur le plus
vaste estuaire d’Europe, c'est l'heure du pique-nique. Après quelques kilomètres,
une pause s’impose. Garez-vous pour découvrir les Chemins de Mémoire de
l'Opération militaire Frankton, un raid incroyable lors de la seconde guerre
mondiale. Retrouvez les traces le long de l'estuaire des commandos
britanniques ayant remonté l'estuaire vers le port de Bordeaux. En repartant, les
changements de chauffeurs sont possibles. Quelques kilomètres, plus loin,
étape sur le port de Plassac, pour une pause photo. C'est déjà l'heure du retour
en passant par la Citadelle de Bourg et les ponts de Cubzac.
Capacité : 2 à 3 personnes par 2CV, groupes de 6 à 25 personnes selon les
animations.
Conditions d’âge : 21 ans et 2 ans de permis de conduire
Circuit à la journée : le matin de 8h30 à 12h00 avec pause repas incluse en
format pique-nique et un retour pour 16h30
En option : ateliers dégustation.
En cas de site fermé, le programme est adapté sans changer l'esprit du circuit.

En route pour l'innovation : un circuit en 2CV autour de Bordeaux sur
une journée d'excursions avec des visites guidées pour découvrir
l'innovation sous différentes facettes et lever le voile sur des métiers
passionnants, et rencontrer des acteurs passionnés et engagés qui
ouvrent leurs portes pour vous recevoir

Tarif : 20€
HT/h/pers.
sans option
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> Médoc : la viticulture éco-responsable
> Estuaire de la Gironde : innovation et patrimoine militaire
> Pessac-Léognan-Graves- Sauternes : la viticulture et la science
> Côte Atlantique : l'innovation moteur du nautisme
Programme type : de 8h30 à 16h30

8h30
Accueil et visite
Transfert autonome
vers la première étape
Equipement de sécurité
pour la visite

10h30
Transfert et visite
Selon thématique,
jusqu'à 2 activités,
dégustation, shopping

12h00
Déjeuner
Pause avec
formule de base
pique-nique

16h30
Transfert et visite
Selon thématique, jusqu'à
2 activités, dégustation,
shopping, fin de
l'itinéraire
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