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Tel  un  auto-déf i ,  nous nous sommes donné comme mission de réussi r  à

vous d iver t i r  pour  ces prochaines vacances avec cet te  contra inte  des 10

km.  “Nos 10 k i lomètres” ,  c ’est  un  condensé des cartes  interact ives  et

des bons p lans (parcs ,  pêche ,  randos ,  vé lo ,  e tc)  pour  vous permett re  de

vous repérer  et  de  prendre  un bol  d ’a i r  fac i lement .  Dès à  présent ,  vous

pouvez ret rouver  sur  notre  s i te  internet  des idées de sort ies  à  fa i re  près

de chez vous.  

ht tps ://www.gi ronde- tour isme.f r/nos-10-k i lometres/

 

Nos 10 ki lomètres

LE GR MÉTROPOLITAIN 
Sacré officiellement premier GR métropolitain en 2019, ce circuit labellisé par la Fédération
Française de Randonnée Pédestre, se révèle aujourd’hui comme incontournable. Proposant
de multiples balades pour tous les niveaux à travers 17 des 28 communes de
l’agglomération, il permet de s’évader tout en partant à la découverte de la métropole
bordelaise. Attention toutefois car il fait au total pas moins de 160 km, donc ne vous laissez
pas surprendre. Mais ne soyez pas déçus car dès la réouverture vous pourrez y aller franco ! 
https://www.gironde-tourisme.fr/sur-place/balades/la-gironde-a-pied/gr-et-gr-de-pays/gr-de-
la-metropole/

LE VÉLO A LA COTE 
Il est temps de dépoussiérer nos vélos qui trainent dans le garage et de partir pédaler aux
alentours de chez soi. Avec plus de 700 km de pistes cyclables en site propre, impossible de
ne pas trouver votre bonheur. Forêts, espaces naturels, parcs ou encore grands lacs, les
sites à explorer ne manquent pas. Alors prêt pour l’aventure ? Ca tombe bien car nous vous
avons préparé plein de boucles vélo à découvrir : 
https://www.gironde-tourisme.fr/sur-place/balades/la-gironde-a-velo/boucles-velo/ 

LES 50 PLUS BELLES BALADES
Pour les amoureux du patrimoine et de la marche, Gironde Tourisme a réalisé depuis ces
dernières années des brochures pour accompagner les visiteurs le long de leurs parcours.
Au programme pas moins de 50 balades où l’on peut au fil de nos pas, découvrir les
richesses du patrimoine girondin. Alors que vous soyez du Médoc, du Bassin d’Arcachon ou
encore de l’Entre-deux-Mers, vous trouverez à coup sûr chaussure à votre pied. 
La collection complète est disponible gratuitement en téléchargement sur :
https://www.gironde-tourisme.fr/sur-place/balades/la-gironde-a-pied/les-plus-belles-balades-
de-gironde-tourisme/
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