Le top 5 des lieux de Bordeaux
sur Instagram : La Cité du Vin en
3ème position !

La Cité du Vin
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La ville de Bordeaux regorge de coins tous plus instagrammables les uns que les autres.
En se basant sur les 40 activités, lieux et établissements de Bordeaux les mieux notés sur
TripAdvisor et en jumelant avec leurs hashtags respectifs nous avons pu dresser le top 5
des lieux incontournables de Bordeaux les plus instagrammés.
En première position on retrouve sans surprise le Miroir d’eau et la Place de la Bourse qui
comptabilisent à eux deux près de 116 685 mentions. Ces deux lieux emblématiques sont
devenus en quelques années les symboles du renouveau de Bordeaux.
Les réflexions du Miroir d’eau et l’architecture classique de la Place de la Bourse sont
propices à des compositions originales et autres jeux de miroirs pour sublimer le compte
Instagram de tout visiteur.
En seconde position, nous retrouvons le Grand Théâtre avec 32 842 mentions. Chef
d’œuvre de l’architecte Victor Louis, le Grand Théâtre de Bordeaux a été inauguré le 7
avril 1780. Il fait aujourd’hui rayonner Bordeaux par son architecture raffinée et
complexe propre au style néoclassique.
Le gigantisme de l’édifice, ses colonnes et son architecture exceptionnelle font du Grand
Théâtre de Bordeaux un support incontournable pour la création d’impressionnantes
photographies.
Sur la troisième place du podium trône La Cité du Vin avec 24 700 mentions Digne
!
représentante de l’architecture moderne, La Cité du Vin est devenue deux ans à peine
après son ouverture l’un des lieux incontournables de la ville. Située dans le quartier des
Bassins à flot, en bord de Garonne, son architecture extérieure autant qu’intérieure
intrigue et fascine, sa couleur changeante et ses profils complètements différents selon
les angles de vue sont un terrain de jeu inédit pour tout photographe amateur ou
professionnel.
Quelle que soit sa sensibilité architecturale, l’édifice ne laisse personne indifférent !
En quatrième position, nous retrouvons le jardin public avec 24 560 mentions. D’une
superficie de 10 hectares, le jardin public de Bordeaux est situé au cœur de Bordeaux.
L’occasion de s’évader de la pression quotidienne de la vie citadine.

En cinquième position se trouve l’éco-système Darwin avec 24 500 mentions. Bati sur
l’ancienne caserne militaire Niel rive droite, Darwin s’est imposé comme un best of des
lieux branchés bordelais. Véritable melting-pot d’entreprises et d’événements, Darwin
est, au-delà de ses commerces, un espace de vie engagé.

