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BOUGER

Bordeaux… Avec ses écoles 
de prestige et sa faculté 
de plus de 50�000 élèves, 
elle est classée parmi 
les meilleures villes en matière 
de bien-vivre étudiant… 
Air le mag est allé vérifi er ça.
Texte : Gilles Hochet 
Photos : Sébastien Sindeu pour Air le mag

Association Vivre avec
La cohabitation intergénérationnelle, 
ça vous dirait ? L’association Vivre 
avec vous aide à trouver la personne 
senior qui vous prêtera une chambre, 
l’accès à la salle de bains, à la cuisine… 
en échange (parfois) de menus 
services et d’une participation 
aux frais de 100 à 150 euros par mois.   

40, rue du Sablonat

SE LOGER

Bus, tram et vélos + cerise sur le guidon
Bordeaux est dotée de lignes de bus (96), 
d’un tram (3) et de vélos en libre-service (les V3). 
Pour bénéfi cier des transports en commun*,
il vous en coûtera 33,10 € par mois avec le Pass 
Jeune (- de 27 ans). Côté bicyclette, La Maison 
du vélo**, sous l’égide de la mairie, peut vous 
en prêter un − gratuit ! −, jusqu’à 6 mois. 

* infotbm.com. ** 69, cours Pasteur ©
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La célèbre place de la Bourse 
avec vue directe sur la Garonne.

Derrière cette porte, plusieurs 

assoces, dont Vivre avec.
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Guide de l’étudiant bordelais
Bordeaux aime ses étudiants. 
Pour preuve, son guide en ligne 
qui leur est destiné. Tout y est 
abordé pour faciliter 
leurs démarches, les informer, 
leur faire connaître la ville.  

bit.ly/2EkvU5C

Le Crous  
Le Crous de Bordeaux-Aquitaine 
vous accompagne dans 
vos démarches étudiantes, le tout 
encadré par des pros du conseil. 
Et il a aussi son Guide étudiant.

Crous : 18, rue du Hamel
Guide : bit.ly/2NkuISB

Le Projet Darwin 
S’il y a un endroit hype, c’est 
celui-ci. Dans d’anciens bâtiments 
de l’armée – rénovés, of course – 
s’y concentre un nombre d’activités 
impressionnant : de quoi prendre 
un verre, se nourrir (en mode 
un poil hipster), faire ses courses 
(bio, bien sûr), mais aussi faire 
du sport au Skatepark, au club 
de Bike Polo et de Roller Derby… 

87, quai des Queyries

Quartier Saint-Pierre 
Bien étudier, c’est aussi savoir 
décompresser. Si, si… Dans 
le Bordeaux historique, à deux pas 
de la Garonne, la vie festive bat 
son plein. La journée… Et le soir, 
évidemment. Un bon spot, entouré 
de vieilles et belles pierres, où il 
fait bon de se retrouver entre amis.

Place Saint-Pierre

Le M.U.R.
Vous n’êtes pas « musée » ? 
Restez donc dehors ! Mais allez voir 
le M.U.R. : chaque mois, ses 35 m2 
se parent d’une nouvelle œuvre 
de street art (éphémère, donc).

Place Paul-et-Jean-Paul-Avisseau

S’INFORMER

SORTIR

Surnommée le «Guggenheim » de Bordeaux, 

la ville a, bien sûr, sa Cité du vin�!*
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augmentée
Explications page 4

Pour voir les guides 

en ligne

* L’abus d’alcool est 
dangereux pour la 

santé. À consommer 
avec modération.La rue Sainte-Catherine�: on y 

déambule, sur son 1,2 km de longueur.
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