
Réunion du Cinquantenaire de la 65
(27 mars-29 mars 2015)

L'essentiel

-Réservez vos journées, du vendredi 27 mars soir au dimanche 29 soir;
-Réservez votre hôtel au moins un mois à l'avance, Bordeaux est devenu une destination 
prisée, en particulier des croisiéristes au printemps! (voir liste ci-dessous)
-Un prochain courriel vous informera des prix, hors hôtellerie. Votre inscription sera 
attendue aussitôt après. N'oubliez pas: il s'agit d'un Cinquantenaire!
--Notez les coordonnées de notre organisateur (et de son épouse):

Françoise & Alain GALEANO
47 cours de Verdun (près du Jardin Public, face à la rue Constantin)

alain.galeano@free.fr
09 54 51 28 32

06 60 15 47 75 (Alain)
06 63 24 63 80 (Françoise)

Survol du programme

Remarques liminaires 

Les dîners du vendredi et du samedi ont lieu à l'Automobile Club du Sud-Ouest (ACSO), un club
qui prévoit dans ses statuts le port de la cravate. Qu'on se le dise!
La journée du samedi sera active. Il convient de prévoir des chaussures confortables.

Le vendredi 27 mars

A votre arrivée à Bordeaux, passez à votre hôtel, déposez vos bagages et convenez des détails 
avec la réception (petits déjeuners, horaires du soir,...);
18h>19h30: accueil chez les Galéano qui vous serviront un Claréty (ne demandez pas de quoi 
il s'agit, c'est une recette tenue secrète), vous remettront un carnet bus-tramways (tous les 
trajets seront faits en transport en commun) et commenteront la suite des événements;
19h45: arrivée à l'ACSO, 8 place des Quinconces, pour le dîner.

Le samedi 28 mars

Petit déjeuner à l'hôtel;
9h: RV devant la Maison éco-citoyenne, au bord de l'eau, devant la porte Cailhau (tramway A, 
station Porte de Bourgogne ou Place du Palais).Visite-surprise par groupes de dix, les groupes 
en attente passeront un peu de temps au musée de la Douane ou à l'Office de Tourisme tout 
proches. La visite-surprise ne peut malheureusement être suivie par les handicapés et les 
claustrophobes, qui s'attarderont au musée ou à l'OT qui présente le projet Bordeaux 2030.
12h: tout le monde se retrouve sur le parvis du Grand Théâtre (tramway B, station Grand 
Théâtre) pour la photo de groupe, puis passe à table dans le restau attenant;
14h30: visite guidée d'un Bordeaux que la plupart d'entre vous n'ont jamais vu car nous 
avons quitté la ville voici plus de 40 ans et tout est à (re)découvrir. Ce sera aujourd'hui le 
quartier St Pierre. En fin de visite, vous pouvez rentrer à l'hôtel pour vous y relaxer, ou 
poursuivre par une visite perso du musée d'Aquitaine, l'ancienne fac des Lettres (tramway B, 
station Musée d'Aquitaine), où une minuscule vitrine évoque feue notre Ecole. Il n'est pas exclu 
que la salle du XXèmeS, en cours de réalisation, présente plus de souvenirs. Beaucoup de 
collections sont par ailleurs d'un grand intérêt;
18h30>20h: apéritif chez les Galéano;
20h15: dîner de promo à l'ACSO
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Le dimanche 29 mars

Les activités de la matinée, déjeuner compris, sont interpromos dans le cadre des activités de 
l'ASNOM. Ce sont les Journées Navalaises. La période fin mars-début avril, qui fait écho à la 
dernière grande manif pour tenter de s'opposer à la fermeture de l'Ecole, a été logiquement 
choisie comme date anniversaire de commémoration de l'événement. Ceux qui souhaitent faire
la grasse matinée rejoindront le groupe pour le déjeuner. La promo se regroupera alors 
autour d'une ou de plusieurs tables. Ceux qui ont prévu de rentrer chez eux plus ou moins tôt 
après le déjeuner, gagneront à se rendre au Café Maritime dans leur véhicule.
10h>11h: messe à Ste Croix;
11h30>12h: cérémonie au monuments aux morts de l'Ecole, au cours de laquelle la promo 
déposera une gerbe à la mémoire de son parrain, le médecin principal Tribondeau, mort en 
1918. Cinquantenaire oblige!
13h>15h: déjeuner au Café Maritime, 1 quai Armand Lalande (tramway B, station Bassins à 
Flots). Pour ce déjeuner, vous devrez vous inscrire le moment venu auprès de l'ASNOM. Si 
vous n'êtes pas membre de l'association, ni n'avez accès à Navaliste, prenez contact à la mi-
février avec notre organisateur qui vous indiquera la marche à suivre;
15h>16h: le Café Maritime se trouve dans un des quartiers de Bordeaux qui connaît une 
importante extension, la nouvelle zone urbaine des Bassins à Flots, que l'on découvre depuis le 
parvis de l'établissement. A proximité, le pont Chaban-Delmas et le quai des marques. Cet 
ensemble, composante de l'avenir de la ville, vous sera présenté et commenté;
16h: c'est l'heure que certains auront choisi pour reprendre la route, cependant que d'autres 
préféreront visiter le musée des Arts décoratifs, rue Bouffard (tramway B, station Gambetta).

HOTELS 
(liste non exhaustive)

HOTEL Notre Dame (**), Chambre 60/88€, pas de parking
36-38 rue Notre-Dame, 33000 Bordeaux. 
Tél : 05 56 52 88 24   Fax : 05 56 79 12 67
www.hotelnotredame33.fr

HOTEL Georges Brandt (***),Chambre 165€, pas de parking
14-16 rue de la Vieille Tour, 33000 Bordeaux
Tel: 05 56 44 56 56   Fax: 05 56 44 54 54
www.hotel-tour-intendance.com

IBIS MERIADECK, Chambre 60/63€, parking
35 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux
Tel: 05 56 90 74 00   Fax: 05 56 96 33 15 
Réservations par téléphone :05 56 96 24 96 
Mail: H0950@accor.com 

IBIS SAINT JEAN, Chambre 60/63€, parking
19 quai de Paludate, 33800 Bordeaux
Tel: 05 56 94 25 25  Fax: 05 56 92 63 51 
Mail: H1561@accor.com 

IBIS BUDGET Meriadeck, Chambre 52€, parking
37 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux
Tel: 08 92 68 05 84 
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IBIS BUDGET Gare St Jean, Chambre 52€, parking
60 rue Eugène le Roy (Gare St Jean), 33800 Bordeaux
Tel:  08 92 70 02 39   Fax: 05 57 59 10 25

Hôtel Le Chantry, Chambre 70€, parking
155 rue Georges Bonac , 33000 Bordeaux
Tél:  05 56 24 08 88    Fax: 05 56 98 91 72 
Mail: contact@chantry-bordeaux.com 
http://www.chantry-bordeaux.com

ADAGIO (aparthotel), Chambre 90€, pas de parking
40 rue Edmond Michelet, 33000 Bordeaux
Tél: 05 57 30 47 47    Fax: 05 57 30 47 48

ACANTHE HOTEL, Chambre 76/85€, pas de parking
12 rue Saint Rémi,  33000 Bordeaux
Tél: 05 56 81 66 58 – 
Mail: info@acanthe-hotel-bordeaux.com

HOTEL des 4 sœurs (***), Chambre 100€, pas de parking
6 cours 30 Juillet, 33000 Bordeaux
Tél: 05 57 81 19 20  Fax: 05 56 01 04 28
35 rue Esprit de Lois,  33000 Bordeaux
Tel: 05 56 81 41 27 Fax: 05 56 51 78 80
contact@hotel-bordeaux-opera.com

HOTEL de l’Opéra (**), face au Grand Théâtre, Chambre 59/74€, pas de parking
35 rue Esprit de Lois, 33000 Bordeaux
Tel: 05 56 81 41 27 Fax: 05 56 51 78 80
contact@hotel-bordeaux-opera.com
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