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Description
Le temps des Gondoles à vapeur qui faisait la navette entre les deux rives de la Ribeyre de
Garonne, à Bordeaux, ainsi que les transports vers le « Haut de Rivière » (vers Agen) ou le «
Bas de Rivière » (vers Royan) est bel et bien révolu. Tué par la Seconde Guerre mondiale et
les bombardements de 1944... et plus prosaïquement et définitivement par l élargissement du
Pont de Pierre en 1955 et la marche forcenée du progrès... C est à une évocation nostalgique,
mémorielle et précise de cette période d un siècle environ entre 1850 et 1950 que nous invite l
auteur qui a connu, dans son enfance, cette magie des gondoles à vapeur qui peuplaient le
fleuve, ses quais et ses débarcadères, fleuve si vide aujourd hui de toute navigation... Alors
laissez-vous entraîner vers ce temps pas si ancien, mais quasiment occulté des mémoires
bordelaises, où la rade de Bordeaux limitée par le Pont de Pierre ressemblait à une forêt
compacte de mâts de navires et entre lesquels se faufilaient les Hirondelles, Abeilles et autres
Gondoles. Un témoignage passionnant sur l histoire récente de Bordeaux et de la navigation
fluviale sur la Garonne.

5 mai 2015 . tectonique s'est exprimée la plupart du temps par de profondes failles inverses ...
comble à cette époque, alors que le Bordelais reste exondé.
23 avr. 2013 . L'hirondelle, l'une des navettes fluviales, en essai sur la Garonne. . Des liaisons
de cabotage sont prévues toutes les 45 minutes le reste du temps. . rejoint ce jeudi par une
deuxième embarcation du même type baptisée «La gondole». Reste à savoir si les Bordelais
seront nombreux à adopter le service.
Rejet : En réglant l ' itinéraire et le stationnement sur la Garonne des bateaux . VU LA
REQUÊTE . pour la compagnie des Hirondelles bordelaises . tendant à ce . des Gondoles , ils
ont eu pour conséquence d ' attribuer à la compagnie des.
29 oct. 2013 . La municipalité bordelaise lance une nouvelle campagne de sécurité routière en
novembre. . Limoges · Poitiers · Bordeaux · Lot-et-Garonne · Corrèze · Gironde · Charente- .
La prévention s'effectuera au travers d'une vaste campagne d'affichage avec en tête de
gondole, deux . le trafic en temps réel.
De tout temps la vie de Bordeaux s'est organisée autour de son fleuve et de son port. .
Longtemps la Garonne a été la clé de voute de l'économie bordelaise, et même .. Ils s'appellent
l'Hirondelle ou la Gondole, 2 catamarans spécialement.
2 août 2016 . La Garonne en est réduite à structurer l'agglomération bordelaise autour d'une
rive gauche centrée sur le Bordeaux historique et une rive.
À Bagnizeau. Annonce classique. 16 €. Voir l'Annonce. Au temps des Gondoles bordelaises
sur la Garonne - Michel Rapeau. Histoire et militaire. À Bagnizeau.
3 nov. 2017 . HISTOIRE DE LA MARINE BORDELAISE . du port de Bordeaux, les chantiers
navals, les gondoles, les corsaires et les pirates, . naviguant sur la Garonne au temps du
chroniqueur Bernadau dit le Grincheux de Bordeaux. . Franck Lafossas, vidéoconférence sur
la Baie de Naples au temps de l'amiral.
25 mars 2013 . Les restrictions alimentaires se faisaient de plus en plus sentir, mais la vie des
bordelais continuait. . Nous prenions le tramway n° 13 jusqu'à la place Jean Jaurès au bord de
la Garonne. . Le temps de casser la croûte chez mon copain Raymond, et je repartais prendre le
train à . Gondoles de Bordeaux.
Gondole bordelaise – Petit bâtiment à vapeur de transport de passagers et de marchandises sur
la Garonne au XIXe siècle (et jusqu'à la Deuxième Guerre.
19 janv. 2011 . Auteur : Société archéologique et historique de Tarn-et-Garonne. .. Nous
voyons, par la relation de ce cas, que déjà au temps de Thomas .. du Roussillon, du Bordelais,
de la Bretagne, de la Normandie, de la Touraine,.
La Garonne, à Bordeaux, a 500 mètres de large. . Ces bateaux que les anciens Bordelais
appellent toujours les "Gondoles" servaient aussi aux promenades . Le temps mis est inférieur
à celui que mettrait une voiture aux heures de pointe.
L'histoire de l'évolution du transport fluvial à Bordeaux depuis les années 1850 jusqu'aux
années 1950. L'auteur retrace à partir d'archives et de ses souvenirs.
L'importante région du Bordelais n'a pas été épargnée par le phylloxéra, mais si . le

département de la Gironde, traversé par la Garonne et par la Dordogne.
notariales bordelaises pour se persuader que ce sont bien les pêcheurs qui sont à . L'estuaire de
la Garonne, que l'on appelle la Gironde est comme celui du.
10 juil. 2015 . Il fut un temps où les bateaux étaient bord à bord sur la Gironde, .. Références :
Au temps des gondoles bordelaises sur la Garonne, Michel.
En dehors du Lot-et-Garonne et du sud de la Dordogne, les précipitations excèdent . Dans
l'ensemble, les hivers sont doux et pluvieux, encore que, par temps . Le Bordelais est peu élevé
: au nord de la Dordogne et sur la rive droite de la.
14 avr. 2013 . Avec quelques amis aussi passionnés que lui, il a créé l'association de La
Gondole bordelaise et lancé son projet lors d'un « Bordeaux fête le.
têtes de gondole : La « grande . mais depuis quelque temps, ils retrouvent la . Leader de la
distribution des grands crus bordelais dans la restauration et chez.
C'est aussi le premier pont construit sur la Garonne au XIXe siècle par Napoléon 1er. .. Ce
n'est que dans un second temps qu'il sera baptisé « petit mousse ». . se dotant tour à tour d'un
arrière dans la style des gondoles et d'une figure de . Face à la disparition de ce monument
bordelais, certes modeste, mais très.
6 mai 2017 . Au gré du temps qui passe. .. Les bateaux-bus effectuent leur retour sur la
Garonne, à Bordeaux, après . Elles deviennent le 4e maillon de la chaîne de mobilité de
l'agglomération bordelaise, avec les trams, les bus et les vélos VCub. . la première navette est
baptisée Hirondelle et la deuxième Gondole.
Je ne serais dire si ils sont réellement fermés en si peu de temps mais on ne peut pas .
Bordeaux est une ville triste, ennuyeuse, fade, à l'image des Bordelais ! .. le pédiluve (miroir
d'eau, mais que dire de la Garonne sans vie, sans aucun.
Il fut un temps où les Bordelais allaient au bourg de Lormont comme on irait à la . Gauche
traversaient la Garonne en gondole et profitaient des nombreuses.
22 mars 2016 . jetés à l'eau en décidant de remonter la Garonne avec leur stylo pour . les
études qui me prendraient le moins de temps : j'ai choisi le droit.
La seconde section, comprise entre la Garonne et la Dordogne, forme un autre . et forme une
chaîne de coteaux assez élevés sur la rive droite de la Garonne. . de sa superficie totale, —
produisant, en moyenne, 400,000 tonneaux bordelais, . En temps et lieu, nous présenterons
quelques observations relativement à la.
Trouvez votre fond de commerce, local commercial Le Pian sur Garonne parmi les . Gagnez
du temps ! . des parts dans un cabinet d'assurances dans le Bordelais, si possible spécialisé
(assurances d'entreprises. .. je propose la vente de mon fond de commerce EPICERIE/
TABAC/ DEPOT DE PAIN gondoles, 2 banque.
Publié à 22:00, le 27 avril 2013, dans La Garonne, Bordeaux . navettes fluviales: 2 catamarans
respectueux de l'environnement L'Hirondelle et La Gondole.
Nous abordons dans un premier temps la lisibilité de la transformation des espaces publics ...
Bordelais à se réapproprier progressivement les bords de la Garonne. .. La localisation s'avère
cruciale et la position en « tête de gondole ».
Plus loin, en amont, le fidèle Belem qui ne manque aucune fête bordelaise. .. Aujourd'hui, ce
temps est révolu et,on peut librement marcher et s' installer .. Sur cette rivière voguait le " Petit
Mousse "; on disait " je veux monter dans la gondole ". . plus haute représente Bordeaux, les
deux autres la Garonne et la Dordogne.
Les vignobles du Bordelais s'étendent le long des rives de la Gironde, de la Garonne et de la
Dordogne, et entre ces deux rivières sur des plateaux, des.
Lormont est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la . La
cité, qui s'est développée sur une crête, sur la rive droite de la Garonne, . transports et axes

routiers présents : les gondoles et la gare SNCF autrefois, ... offre une vue surprenante sur
l'agglomération bordelaise et la Garonne.
Il fut un temps où les Bordelais allaient au bourg de Lormont comme on irait à la . Gauche
traversaient la Garonne en gondole et profitaient des nombreuses.
25 mars 2009 . Sur la Garonne, de nombreuses et variées embarcations, gondoles, gabarres . la
mise à l'eau d'un pur produit d'un chantier naval bordelais.
Voici le retour des navettes fluviales sur la garonne. . dans le réseau de transports en commun
de l'agglomération bordelaise (géré par Keolis) et qui . On va revenir au temps des Gondoles,
la compagnie qui effectuait autrefois des navettes,.
22 juin 2010 . programme d'étude des mascarets d'Aquitaine (Gironde, Garonne et . en
modélisation qui place les équipes bordelaises, en très bonne place au niveau . Les temps forts
de ce projet sont 2 campagnes de mesures, une.
L'avantage de la vie bordelaise sans le bruit du Bordeaux intramuros. .. Or, celui ci n'avait ni
VMC (donc mauvaises odeurs liées à l'humidité, sol gondolé. . Appartement calme,
typiquement bordelais avec pierre apparente, près des quais de la garonne, . C'est un lieu
chaleureux dans lequel il fait bon passer du temps.
19 oct. 2015 . Avec le TCSP qui devrait entrer enfoncton enmême temps quele pont . TCSP
descendra directement vers le pont par l'avenue de la Garonne. . Un sentier permettra, depuis
la rue des gondoles (résidence Néroli), de . La conception a été confiée à l'agence
d'architecture bordelaise Ferron & Monnereau.
2 mai 2013 . Les biens nommées Hirondelle et Gondole deviennent ainsi le nouveau maillon
du transport en commun bordelais, le BATCUB est lancé !
22 oct. 2017 . Pour y avoir passé 48 heures et ne pas avoir eu le temps de tout faire. . Blog
d'une maman bordelaise. . et mais c'est quand même un incontournable de Venise : la balade
en gondole ! . poses d'ados en bord de Garonne.
Extraits du plan non daté du cours de la Garonne longeant les communes de Lormont . la
région bordelaise, à la fin du XIXème siècle, comme le montre l'extrait ci-dessous. .. Ces
gondoles, appelées Hirondelles, allaient jusqu'à Cadillac. . Le dimanche, selon le temps et les
marées, on allait jusqu'au Bec d'Ambès. On.
5 déc. 2015 . centaine d'artistes bordelais, qui exerçant à temps plein ou sporadiquement une
activité de paysagiste, ont enrichi, .. Garonne, laissant ce soin aux peintres natifs de Bordeaux.
Le .. "La gondole" dans le port de Bordeaux.
24 avr. 2013 . La Garonne va retrouver dès le mois de mai un service de navettes . les petits
bateliers créèrent la « Société anonyme des Gondoles »…
1 janv. 2016 . Le Touring pédestre bordelais (TPB) a tenu ce dimanche 29 .. Les Gondoles »
situé au bord de la Garonne. quasiment sous le Pont d'Aquitaine. . dans un premier temps lire
une carte et de savoir s'orienter sans GPS) .
En tête de gondole du tourisme oenologique de la région bordelaise, l'Estuaire . lieu de
rencontre des eaux de l'Océan Atlantique et des eaux douces de la Garonne. . Diverses et
variées, elles permettent à chacun de s'évader, le temps de.
Naviguer sur la Garonne, la Dordogne, la Gironde, découvrir les parcours de golf au . golf,
cyclo-croisières & croisières fluviales au cœur du vignoble Bordelais. . se conjuguent à tous
les temps Le Golf des Graves et du Sauternais vous fait.
Japon au temps des cerisiers en fleurs . . Bâtir un navire de bois et de béton sur les bords de la
Garonne sous l'arche géante du pont d'Aquitaine. . Les Gondoles* sont à quai depuis une
dizaine d'années et c'est l'ESPAAS Robert . le foie gras ou la lamproie à la bordelaise, le plus
souvent à partir de produits régionaux.
Mauvaise ou pas, la tête de gondole côté cours de la Marne est en tout cas . Institution

bordelaise au même titre que l'Union Saint Bruno, l'USJ fait à la .. et si vous avez le temps
vous dégusterez le menu ouvrier de Chez Maria. . Ni même de nouveau quartier, et encore
moins, oh non, de franchissement de la Garonne.
Livre : Livre Au Temps Des Gondoles Bordelaises Sur La Garonne de Michel Rapeau,
commander et acheter le livre Au Temps Des Gondoles Bordelaises Sur.
30 août 2013 . Sur la Garonne redécouverte à Bordeaux, le trafic fluvial revit . gabares,
gondoles, décharger au coeur de ce qui était alors un des premiers . "Le regard des Bordelais
s'est tourné vers le fleuve mis en valeur, une fois ... Les dossiers de l'actualité · MUZE ·
NOTRE FAMILLE · NOTRE TEMPS · Phosphore.
Des raisons de prestige et la traversée de la Garonne dans son secteur de . danse) qui reçoivent
les steamers-omnibus (gondoles) et les promeneurs bordelais, ... Le parvis de l'église est
aménagé en 1991 en même temps qu'une nouvelle.
23 sept. 2014 . Bien sûr, la Garonne fait partie du patrimoine bordelais et c'est grâce à elle que
.. Il fut un temps où la Garonne se traversait essentiellement en bateau. . à vapeur, Michel
Rapeau a découvert les gondoles à l'âge de 7 ans.
17 avr. 2015 . Certains bateliers bordelais le pensent, à l'instar de Denis Gesta. Il navigue
depuis 1983 sur la Garonne et a même été à l'origine du . La Gondole qui rentre dans le Pont
de Pierre ; l'Hirondelle qui . Pour Guillaume de Mecquenem, les pilotes n'ont pas eu le temps
d'apprivoiser correctement le BatCub.
Vu la requête présentée pour la compagnie des Hirondelles bordelaises, . rives de la Garonne,
au moyen de deux débarcadères ou pontons situés l'un sur la . de Bordeaux et la gare maritime
pour l'attribuer à la compagnie des Gondoles,.
Prendre le temps de déguster un carré d'agneau du Quercy en croûte . dans les vieux carnets
d'adresses des grandes familles bordelaises et aussi dans tous les smartphones des stars !. Les
Gondoles. LORMONT. Restaurants Les Gondoles. Avec sa vue magnifique en bord de
Garonne, l'établissement situé sous le.
Bachelier, M.L. - Commerce de Bordeaux depuis les temps les plus reculés .. Rapeau, Michel Au temps des gondoles bordelaises sur la Garonne - 2014.
6 mai 2013 . Les Bordelais sont venus nombreux et en famille jeudi dernier inaugurer les deux
premières "gondoles" du réseau Tbc de l'agglomération, géré par Keolis. . sur son temps de
parcours aux heures de pointe grâce au BatCub.
14 sept. 2012 . Les têtes de gondoles criardes affichent les promotions. . Certes, c'est le temps
des foires aux vins, mais la cave de Roques-sur-Garonne renvoie à . décide en 2003 de se
passer du négoce bordelais pour vendre ses vins.
Le pont de la Garonne .. Bergers siffleurs, Les gondoles bordelaises, Gustave Eiffel. revue de
la vie regionale. . Mars 1992: Bordeaux au temps des gondoles- Les métamorphoes du parc de
lescure- Géothermies- l'hospitalisation infantile.
25 juin 2017 . Le tout Hollywood se réunissait le temps de cette soirée donnée en l'honneur du
créateur de "La Guerre des Étoiles", George Lucas, et du.
L'importante région du Bordelais n'a pas été épargnée par le phylloxéra . dans le département
de la Gironde, traversé par la Garonne et par la Dordogne.
À deux pas de la Garonne (Thierry Metz) Revue de presse . Le temps du Milan, migrateur sans
frontières. Les raies ... Les gondoles bordelaises. Un label.
4 nov. 2013 . L'Hirondelle et la Gondole de retour sur la Garonne à Bordeaux mais seulement .
Cette marche à blanc durera le temps qu'il faudra, explique t-on à Kéolis , qui . Franck,
bordelais: "J'ai entendu qu'ils avaient des problèmes.
L'importante région du Bordelais n'a pas été épargnée par le phylloxéra, mais si . le
département de la Gironde, traversé par la Garonne et par la Dordogne.

Le vignoble s'étend principalement sur le département du Lot et Garonne . qui évoluent avec le
temps selon les transgressions et régressions marines, tantôt .. Les cépages principaux sont les
cépages classiques du Bordelais: Merlot,.
28 avr. 2013 . Traverser la Garonne en 5 minutes ce sera désormais possible grâce aux . A cette
date, la Gondole et l'Hirondelle relieront plusieurs fois par jour les . Après le tramway, le bus
et le vélo, le bateau est le quatrième maillon du réseau urbain bordelais. . Ce qui est représente
un important gain de temps.
Je pense dans un second temps aux professionnels du tourisme qui m'ont reçu ... touristique
de la ville et sur le patrimoine spécifique des quais bordelais. .. vapeur, baptisés "gondoles de
Bordeaux", qui traversaient la Garonne jusqu'à l'.
bordelaise, avec les grands aménagements, le développement du négoce, l'âge d'or du chemin
de fer et de l'industrie navale … . le temps du travail en usine, des progrès . Gondole
bordelaise .Jouet en fer ... Gabares de Basse Garonne.
Achetez Au Temps Des Gondoles Bordelaises Sur La Garonne de Michel Rapeau au meilleur
prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti.
Les gondoles descendaient la Garonne, après un arrêt à la cale du cour du . Deux «
L'hirondelle » et la « Gondole » en référence au passé Bordelais, font la.
24 avr. 2013 . . la force des bras, embarquaient les Bordelais de part et d'autre du fleuve. .
Bordeaux : le retour des gondoles sur la Garonne », Sud-Ouest,.
légende d'une biche « toute blanche » qui a traversé la Garonne et ainsi guidé Roland dans .
Essor des bateaux à vapeur bordelais et déclin des services du haut de la rivière (1818-1898).
En 1818, le bateau la . De temps immémorial le passage de la . Hirondelles (1865), les
Gondoles (1868) et les Abeilles (1868).
Les unes seront provoquées par la Garonne, d'autres par les « jalles » ou . les principales
causes d'inondations du site bordelais et leur périodicité. . Le 4 juin, un bulletin de
l'observatoire de Floirac prévoyait : « Le temps va rester chaud. ... si rapide que le steamer La
Gondole fut drossé contre le navire Le Léon, et,.
27 mai 2016 . gondoles des magasins. La Rédaction . Édité par la SARL Lot-et-Garonne
Presse, au capital souscrit de 20 . ce qui demandait beaucoup de temps et d'énergie .. jeunes
puis a dirigé l'équipe B (DHR) du Stade Bordelais.
Au temps des gondoles bordelaises sur la Garonne / Michel Rapeau. Au temps des gondoles
bordelaises sur. Rapeau , Michel (1929-..) Au temps des.
Noté 0.0/5: Achetez Au temps des Gondoles bordelaises sur la Garonne de Michel Rapeau:
ISBN: 9782846188920 sur amazon.fr, des millions de livres livrés.
Yoris Photographe - Un mariage dans le Lot et Garonne au Chateau de .. Découvre les tailleurs
élégants et dans l'air du temps de L'apiéceur sur-mesure.
20 mars 2015 . Autres “têtes de gondole” notables, les Belges Flore Balthazar et Jean-Luc . On
ne vantera jamais assez la qualité de la scène BD bordelaise mais sa . Alfred, de l'Atelier
Flambant neuf, n'auront pas le temps de s'ennuyer.
Nom des habitants, Bordelais, Bordelaises. Superficie, 4 936 hectares ... Les châteaux du
Bordelais · Au temps des gondoles bordelaises sur la Garonne
Mixtapdf.epac.to Page 7 - Le Meilleur Site Pour Obtenir Des Livres électroniques Gratuits.
le calcaire à astéries bien connu dans le vignoble bordelais. C'est le cas .. visibles, surtout
lorsqu'il s'agit de périodes très éloignées dans le temps.
. Cartonnage : Coffrets raffinés et décoratifs · Au temps des Gondoles bordelaises sur la
Garonne · Les quatre armistices de 1918 · Lorient et ses commerces.
16 mai 2013 . Baptisées "Hirondelle" et "Gondole" - noms des barques utilisées . Désormais,
les navettes vont se fondre dans le paysage bordelais 7 jours.

Vers le même temps, à l'autre extrémité du futur Jardin, à l'entrée du faubourg .. C'est en 1884
que Charles installa sa gondole pour promener les enfants, « une .. milieu de l'enceinte de
Bordeaux, ont leur embouchure dans la Garonne.
25 sept. 2016 . Détail de la demande de brevet pour une gondole à vapeur. Source : Archives
Institut . Il fait construire en 1818 le vapeur "La Garonne". C'est le premier .. Des temps de 12
à 17 minutes sont donnés en 1824. D"autres sources font . Cet érudit bordelais note en date du
17 février 1823. "17 février 1823.
Au temps des Gondoles bordelaises sur la Garonne. Les Lilas refleuriront en Automne
(roman). Un Homme d'Ouessant. Page précédente [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7].
15 sept. 2014 . Bien sûr, la Garonne fait partie du patrimoine bordelais et c'est grâce à elle que
la ville s'est développée et .. Il fut un temps où la Garonne se traversait essentiellement en
bateau. . a découvert les gondoles à l'âge de 7 ans.
De la Garonne à la Dordogne via l'Estuaire fluvial de la Gironde… A bord du . découverte du
patrimoine se conjuguent à tous les temps Le Golf des Graves et du Sauternais vous fait
découvrir un .. GOLF BORDELAIS : www.golf-bordelais.fr.
24 déc. 2008 . les départements de Gironde, Lot-et-Garonne, Landes et Dordogne. 108, RUE .
au Mexique, dans une gondole à. Venise, ou encore . Bouzats, une jeune Bordelaise de 29 ans .
les gens n'ont plus le temps. Le business.
Dans l'agglomération bordelaise, l'arrêté préfectoral du 04 juillet 2008 relatif à la gestion des
épisodes de .. temps. Les indices ont été « médiocres » 5% de l'année, soit 19 jours. L'ozone
est, dans 89% ... HAUTS DE GARONNE. U.V.E. de.
repas en terrasse agréable en bord de Garonne, le service cependant a été un peu long (ce
n'était pas le cas les autres fois) restauration de qualité . Les serveurs sont agréables,
attentionnés et prennent le temps d'expliquer. . Ce restaurant contribue à la réputation culinaire
de la région bordelaise. . Les Gondoles.
25 août 2011 . Les bords de cette partie de la Garonne sont loin d'avoir l'importance de ceux de
. Ils étaient là tous, depuis le chef de la dynastie bordelaise jusqu'au . Des Portugais, des
Espagnols, ont été aussi de tout temps attirés par la.
9 avr. 2013 . La Garonne va retrouver dès le mois de mai un service de navettes fluviales .
baptisés « L'Hirondelle » et « La Gondole » en référence au passé bordelais. . Pour les trajets
domicile-travail Un temps révolues, les navettes.
Les bords de la Garonne , parmi les roseaux : à Bègles , etc. . Il paraît qu'il a toujours été trèscommun en Asie et en même-temps fort estimé par sa beauté,.
12 déc. 2011 . et Garonne, le quartier s'est installé sur les anciens marais bordelais. C'est dans .
secteur délaissé, peu prisé par les Bordelais et en particulier par la classe .. que les temps de
trajets particulièrement longs. Certains trouvent .. l'installation de pontons « pourquoi pas un
retour aux gondoles » ou « une.
Il fut un temps où les Bordelais allaient au bourg de Lormont comme on irait à la . Gauche
traversaient la Garonne en gondole et profitaient des nombreuses.
download Au temps des gondoles bordelaises sur la Garonne by Michel Rapeau epub, ebook,
epub, register for free. id: NmNjOGZmNzEzYjMwNDMy.
14 juin 2015 . . qu'il était grand temps que j'embarque à bord d'une de ces navettes . de la CUB
en Bordeaux Métropole ?) ont pour noms l'Hirondelle et la Gondole. . pontons situés de
chaque côté de la Garonne avec des départs tous les quarts d'heure. .. Le pylône de Bouliac : le
trait vertical sur l'horizon bordelais.
. est fait par les bateaux-omnibus les Abeilles, les Hirondelles et les Gondoles. . 50), rue
Castelnau-d'Auros, 1-7; FoIies-Bordelaises, rue Ste-Catherine, 54-56 . etc., sur la rive g. de la
Garonne, qui lui fait un excellent port (v. p. 93), à 26 kil.

Découvrez J'ME GONDOLE A VENISE ainsi que les autres livres de Francis Poulet au . AU
TEMPS DES GONDOLES BORDELAISES SUR LA GARONNEAU.
17 déc. 2007 . shopping se déroulent sans que le temps soit pris de l'observation des vitrines .
L'agglomération bordelaise a été choisie pour son exemplarité . ville et les cités des « Hauts de
Garonne » sur la rive droite, comme .. par le couple parking-linéaires de gondoles, plus ou
moins facilité selon les lieux.
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